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Introduction
L’utilisation du terme de démarches citoyennes, ou de sciences citoyennes, provient des pays anglo-saxons, où la
Citizen science prend ses sources. En France, l’étendue et l’utilisation de ces démarches à tous les niveaux sont
relativement récentes. La désignation de ces démarches, sous une dénomination unique et commune, n’est pas
encore totalement arrêtée. Gilles Bœuf, dans son rapport au Ministère de l’écologie début 2012 (Bœuf et al, 2012),
définit ainsi trois types de démarches citoyennes :
- la science citoyenne : initiative du citoyen, individuelle ou collective, qui ne repose pas forcément sur une
démarche scientifique.
- la science participative : programme proposant au citoyen de devenir producteur ou collecteur de données.
C’est un organisme scientifique qui effectue le choix initial du sujet étudié.
- la science collaborative : le producteur de données (l’amateur) et le scientifique s’engagent dans une démarche
de réciprocité et de véritable partenariat. Le dialogue et les liens doivent être permanents.
1

Les anglo-saxons ne rapprochent pas la
citoyenneté des notions républicaines qui ont
court chez nous.

Le terme le plus utilisé à l’heure actuelle est la science participative, la traduction littérale de Citizen science1 ne
reflétant pas la réalité des démarches françaises.
S’il n’existe pas encore de consensus autour d’une définition des sciences participatives, un travail autour d’une
définition commune est mené par le « Collectif National des Sciences Participatives », à l’initiative de la Fondation
Nicolas Hulot (FNH) et du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), et regroupant plusieurs structures
porteuses de projets de sciences participatives :

DÉFINITION

« Les sciences participatives sont des programmes impliquant une participation citoyenne dans le cadre d’une démarche
scientifique.
L’application de ces sciences participatives au domaine de la biodiversité se décline en trois objectifs :
1) Avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé (monitoring de long terme)
2) Produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la biodiversité
3) Former une communauté ».
(Bentz et al, 2012)
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C’est surtout via l’ornithologie que se sont développées les participations citoyennes dédiées à la biodiversité, aussi
bien Outre-Atlantique qu’en Europe (Bell et al, 2008). L’Annual Christmas bird count américain (recensement des
oiseaux durant la période de Noël), réunissant aujourd’hui 50 000 participants qui a débuté en 1900 est considéré
comme un précurseur. Ces démarches de sciences participatives s’inscrivent dans le prolongement direct d’une
mobilisation naturaliste qui prend sa source dès le XVIIe, au cours des explorations et colonisations, mais aussi avec
les sociétés savantes. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que le terme « Citizen science » est entré dans le
vocabulaire. Au niveau national, c’est le Suivi temporel des oiseaux communs (STOC), qui constitue la première
démarche participative française : elle a été mise en place en 1989 par le Muséum national d’Histoire naturelle.
Aujourd’hui, la possibilité d’utiliser de nouveaux outils de communication pourrait devenir un tremplin : que ce soit
les applications Smartphone des « Missions Printemps » d’Arte, BeachExplorer, Cousteau Divers ou le futur CarNat,
application de CardObs, ou la possibilité de remplir une grande partie des fiches de renseignements des
programmes directement via internet. L’engouement pour les sciences participatives s’ancre progressivement dans
les consciences françaises depuis le milieu des années 2000, avec l’apparition d’une multitude de nouvelles
initiatives.
2

L’empowerment est une notion utilisée en
sociologie, certains parlent de processus social
de reconnaissance, de promotion et
d'habilitation des personnes dans leur capacité
à satisfaire leurs besoins, à régler leurs
problèmes et à mobiliser les ressources
nécessaires de façon à se sentir en contrôle de
leur propre vie (Gibson, 1991).

Au-delà de ces aspects, de nombreux auteurs (Latour, 1989 ; Callon et al, 2001 ; Fondation sciences citoyennes,
2004) considèrent que les démarches citoyennes se sont immiscées dans notre quotidien au travers des récentes
crises alimentaires et sanitaires (vache folle, nucléaire, manipulation génétique, cancers). Régulièrement, on
retrouve ainsi à travers l’histoire, « l’empowerment 2» des citoyens, se sentant floués par les instances officielles.
Aujourd’hui le « Printemps Arabe » de 2012 n’est qu’un des nombreux exemples de mouvements de plus en plus
fréquents de soulèvements de citoyens, et de leur volonté de changer les choses par eux-mêmes, face à des modes
de fonctionnement qui les excluent des processus décisionnels (Teleki, 2012).
Les enjeux des sciences participatives sont multiples, comme le laisse paraître la définition du Collectif National des
Sciences Participatives. La clé de la participation reste les bénéfices mutuels que peuvent tirer les deux parties
prenantes d’une majorité de programmes : l’observateur et l’exploiteur de données. Ce qui ressort du panel
d’enquêtes réalisées auprès des participants à ces projets (Foster-Smith, Evans, 2003 ; Goffredo et al, 2008 ; AAMP,
2012) c’est l’enthousiasme et la motivation à acquérir de nouvelles connaissances par soi-même, en dehors du
circuit scolaire habituel. Cette « auto-éducation » que décrit Charvolin (2009) apparait comme un moteur de la
science participative et de l’appropriation des savoirs.
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Quoiqu’encore peu utilisées en France, les bases de données issues des sciences participatives constituent des
informations essentielles, difficilement récoltables en si grandes quantités par les moyens scientifiques traditionnels.
Malgré le fort intérêt de ces renseignements, leur validité au point de vue scientifique et la capacité des amateurs à
récolter des données exploitables sont encore très souvent questionnées. Certains auteurs voient également là une
opportunité pour effectuer des comparaisons entre pays, au niveau européen et internationaux (Schmeller et al,
2008 ; Levrel et al, 2010), comme le montre EuMoon.
L’observation est consensuelle mais bien ancrée dans la réalité : le monitoring (suivi) des océans et notamment de
sa biodiversité devient primordial. La préservation de la biodiversité et les bénéfices qui en découlent sont même
considérés comme des besoins basiques par certains chercheurs (Goffredo et al, 2008). La communauté scientifique
ne bénéficie ni des moyens humains, ni des moyens financiers nécessaires afin de mener à bien le suivi de
l’environnement marin, pourtant considéré comme crucial pour la conservation de la diversité biologique des
océans. La force de travail énorme que pourraient représenter les bénévoles enclins à réaliser des suivis faune/flore
en mer reste une solution potentielle pour nombres d’avant-gardistes, voire vitale pour certains (PattengillSemmens et al, 2001 ; Goffredo et al, 2008 ; Cerrano et al, 2010). En effet, un des seuls instruments permettant un
bon planning d’intervention de la protection des populations peuplant les océans est la connaissance de leur
environnement optimal, de leur biogéographie et de leur distribution (Goffredo et al, 2008 ; Cerrano et al, 2010). La
tâche à effectuer est insurmontable sans aide (Pattengill-Semmens et al, 2003). Les plongeurs sous-marins semblent
ainsi les acteurs tout indiqués pour favoriser le développement de ces connaissances : ce sport s’étend en effet de
manière exponentielle, constituant une force d’observation potentielle importante. Certains plongeurs sont
familiers de spots en particuliers, ce qui est susceptible d’apporter une dimension temporelle et évolutive aux suivis,
ainsi que des informations de valeurs comportementales.
Dans ce contexte, l’Agence des aires marines protégées (AAMP), forte de son expérience en gestion, conservation et
protection des aires marines protégées françaises et ultra-marines a cherché à créer un réseau autour des initiatives
et démarches de sciences participatives en plongée. Avec le Réseau d’observateurs en plongée (ROP), l’AAMP a
rassemblé ces initiatives en rapport avec l’exploration de l’environnement marin. Pour construire un réseau autour
de ces programmes, et surtout entre les porteurs de projets, les leviers et freins devaient être identifiés. Les outils et
méthodes nécessaires à l’animation devaient être évalués. En place depuis 2008, le ROP a été à l’initiative de
« 20 000 yeux sous les mers », vaste projet de sciences participatives en plongée sur l’ensemble du territoire dont
« 20 000 yeux sous l’Atlantique » est la déclinaison pour toute la façade ouest française. A partir de ce projet, les
premières bases de réseau ont été mise en place avec le CIBPL à l’été 2011, en prenant comme zone test le territoire
Bretagne-Pays de Loire. Le projet RHIZOMA (Réseau d’étude des hippocampes et des zostères par des observateurs
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sous-marins de Manche et Atlantique) a ainsi dépassé en 2012 la phase test et est désormais en expansion. Les
retours d’expériences (Clément, 2011 ; Fernandez de la Puebla, 2012 ; Guesnay A, M, 2012), suite à ce projet pilote
ont permis de relancer et d’étendre l’initiative afin de développer une dynamique de réseau autour des sciences
participatives en plongée. Les réflexions autour de ces démarches, déjà abordées lors du 2e colloque national sur les
aires marines protégées à La Rochelle en 2010, ont également pu orienter et identifier les problématiques au sein
des aires marines protégées, autour de trois thèmes : valeur scientifique des démarches participatives, animation
des programmes à travers l’intérêt des observateurs, dynamique des réseaux. Les grandes tendances (freins, limites
et opportunités) dans ce contexte particulier ont ainsi pu être abordées. Ces outils de sensibilisation autour de la
protection et de la conservation de l’environnement marin pourront devenir des atouts sur lesquels se reposer s’ils
sont bien organisés. L’ensemble de la démarche ROP tend à instiller à tous les niveaux des jeux d’acteurs de la
plongée naturaliste, la perspective de rendre les observations des plongeurs utiles, utilisables, utilisées (Musard,
2011). Le déploiement du réseau passe par l’essor de la culture naturaliste chez les plongeurs, un réflexe du partage
des observations sous-marines auprès des différentes démarches participatives qui n’est pas encore ancré dans les
mœurs.
Dans un premier temps, la situation française sera recontextualisée, permettant d’évoquer les différences par
plusieurs aspects en comparaison avec les anglo-saxons. Les dynamiques ne sont pas les mêmes et les méthodes de
fonctionnement nécessitent une adaptation au public français. Dans un second temps, la dynamique et l’évolution
du réseau des plongeurs seront étudiées, notamment à travers l’étude des réponses apportées par le questionnaire
distribué au cours du stage et des entretiens réalisés. Les conclusions concernant les recommandations à tenir
pourront ainsi être présentées.
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I-

Les sciences participatives en France : quelles évolutions, quelles dynamiques ?
I.1

DES DÉMARCHES MOTIVANTES
I.1.1 Un état des lieux des différents programmes
Malgré le fort développement des programmes sur internet, on retrouve paradoxalement des « catalogues » de ces
différentes initiatives en version papier. Ces livrets sont édités à l’attention du grand public mais également des
animateurs d’associations, de réserves, ou autres et destinés à clarifier les objectifs et visées des programmes.

Un besoin de référencement patent
Depuis le début des années 2000, une multitude de programmes de sciences participatives se sont montés, sur de
nombreux sujets et sur différents territoires. Ainsi, face à cette expansion, de grands organismes dédiés à
l’environnement (Téla Botanica, le réseau de la botanique en France, mais aussi l’Ifrée, l’Institut de formation et de
recherche en éducation à l’environnement, tout comme l’AAMP, à travers le ROP) ont entrepris l’élaboration de
catalogue et la mise en place de typologies, afin que le grand public puisse s’y retrouver, en fonction de ses affinités.
L’ifrée s’est concentré sur une entrée en fonction du type de public et des objectifs visés par le programme, en
intégrant également les échelles géographiques, locales, régionales, nationales, ou mondiales. Les programmes sont
classés en fonction de leurs niveaux de spécialisation : destinés au grand public mêlé à des spécialistes, grand public
« captif » et grand public très large. Les objectifs sont divisés en trois grandes catégories : les bases de données
collaboratives, les programmes basés sur un projet de recherche et les programmes à visée éducative ou d’action de
gestion.
Tela Botanica a réalisé un inventaire avec une entrée en fonction des milieux et des sujets d’études : faune sur terre,
flore sur terre, dans l’air, en mer et enfin projets de suivi de la biodiversité dans son entier.

La faible mise en valeur du milieu marin
Au sein des dispositifs et catalogue précédents, les initiatives marine sont assez peu représentées, seules les plus
populaires y apparaissent. Christine Clément (2011) a dans ce cadre réalisé un découpage des initiatives inscrites sur
le ROP en fonction des façades maritimes : Atlantique et Manche, programmes généralistes sur toutes les façades
métropolitaine et d’outre-mer et enfin Méditerranée (annexe 1). On remarque une forte concentration des
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programmes sur la Méditerranée, notamment ceux organisés via des clubs affiliés à la Fédération Française
d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM).
Des connaissances très poussées sont parfois nécessaires pour participer à certains programmes, d’autres sont
accessibles au grand public, dès le plus jeune âge, assurant souvent une plus grande participation.
La différence entre programmes se fait également en fonction de leur niveau d’implication : certains ne demandent
que peu de temps, de manière opportuniste ou diffuse, alors que d’autres peuvent être chronophages, demandant
un engagement sur des périodes temporelles longues (plusieurs années par exemple).

I.1.2 Vigie-Nature : une réussite probante ?
Des exemples concrets
3

Participer. Pour Bennour (2006), il s’agit de
participer par rapport à un acte ou un domaine
particulier de la vie quotidienne. Termes
proches : collaborer, concourir, contribuer.
Participer est également la possibilité pour
chacun de prendre une part active au système
social dans son ensemble comme dans ces
composantes.
Le défi dans les communautés ainsi formées
sera d’éviter que l’un s’impose au détriment de
l’autre. Pour Moscovici (1992), participer ne
peut avoir de sens que si « la pluralité des
membres est respectées, la liberté d’agir
garantie ».

Le MNHN a été la première structure à proposer des démarches de sciences participatives3 « modernes » et
construites comme telles, en France. Une grande partie de ces initiatives sont rassemblées au sein d’une structure
nationale, comportant des extensions au niveau régional : Vigie-Nature4. Avec STOC, les particuliers ont l’occasion
de suivre les populations d’oiseaux autour de chez eux en appliquant un protocole cadré et complet (en
comparaison avec ce qui est fait en général), tant au niveau géographique (tirage des zones à observer), qu’au
niveau temporel (tous les ans, périodes précises) et de conditions (périodes de la journée déterminées). La méthode
est également exigeante, puisqu’il s’agit de reconnaître les oiseaux au chant. Malgré ces paramètres qui pourraient
passer pour des obstacles à la participation, le programme a du succès auprès des amateurs, réunissant depuis 1989
des jeux de données parmi les plus complets en France. En 2008, il y avait par exemple 1 085 « carrés »
d’observations sur la France, et les responsables du programme estimaient à cet instant qu’1,37% du territoire était
suivi (source : www2.mnhn.fr/vigie-nature).
L’OPJ (Observatoire des papillons des jardins), autre initiative Vigie-Nature du MNHN, est également très populaire.
L’OPJ s’appuie lui sur un protocole très simple, accessible à tous et notamment aux débutants. La reconnaissance
des papillons se fait au sein du jardin du particulier, à l’aide d’une plaquette simple et ludique. Très peu
contraignant, aussi bien du point de vue géographique qu’au niveau de l’acquisition de connaissances, l’OPJ touche
ainsi un public large et peut être adapté aux enfants, tranche de la population porteuse. L’enjeu de l’éducation des
nouvelles générations semble important, plus tôt cette éducation est faite, plus efficace elle sera. Le côté ludique
des observatoires aide les enfants et leurs parents à s’impliquer.
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4

Vigie-Nature a été lancé en 1989 par le MNHN.
Elle rassemble plusieurs programmes de
sciences
participatives,
essentiellement
terrestres, avec pour objectif le suivi de la
biodiversité par le plus grand nombre. Les
programmes peuvent être renseignés par des
particuliers seuls ou « commandés » par des
associations ou des collectivités locales, centre
d’initiatives à l’environnement, etc. Plusieurs
groupes d’espèces sont suivis : les plantes, les
oiseaux, les papillons, les escargots, les insectes
pollinisateurs, les libellules, les espèces du
milieu forestier…
De nombreux comptes-rendus sont édités à
partir de ces données sur
www.vigienature.mnhn.fr

Ces deux exemples illustrent les compromis et les aménagements possibles afin d’assurer la bonne marche des
initiatives de sciences participatives en France. On voit ici deux tendances distinctes : d’un côté, la mise en œuvre de
suivis techniques, pour des amateurs éclairés, qui peuvent nécessiter des formations et sont relativement
chronophages; de l’autre, la mise en place de protocoles et de suivis très simples, qui demandent assez peu
d’investissement, où l’ensemble de la population est potentiellement mobilisable.
La question est néanmoins tronquée en ce qui concerne STOC. Les suivis ornithologiques bénéficient
traditionnellement d’une forte participation et d’un engouement certain auprès de nombreux amateurs
naturalistes. Leur engagement est souvent également financier (achat de matériel) et temporel (dégagement de
temps d’observation, bien souvent des personnes retraitées). La difficulté potentielle des protocoles ne pose donc
pas les mêmes problèmes qu’avec le grand public. Plusieurs causes à cela, que décrit Bell (2008), notamment la
quasi absence d’enjeux commerciaux ou vivriers des espèces avicoles sauvages. Il est également à noter que STOC
est le plus ancien programme de sciences participatives, le réseau est devenu fonctionnel et efficace au fil du temps
(plus de 20 ans d’activité en 2012).

Des options méthodologiques éprouvées
Anne-Laure Gourmand (2012) décrit ainsi de façon conceptuelle et schématique les interactions qui lient les
programmes aux amateurs :

Graphique 1 : Représentation des compromis à faire entre la
maximisation du nombre de participants et la complexité des suivis de
sciences participatives. D’après Gourmand 2012.
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Graphique 2 : Représentation des compromis à faire entre la maximisation
de la motivation des participants et la représentativité des territoires suivis
à travers des programmes de sciences participatives. D’après Gourmand
2012.

FREINS
- La complexité trop importante des demandes
de suivi pourra entraîner l’abandon des
observateurs
- La lassitude de l’observateur pourra le mener
à l’abandon du programme
> faute de diversifications des
observations
> faute du peu d’intérêt des zones
au point de vue biodiversité

LEVIERS
- Utiliser la solidarité inhérente aux
communautés pour fédérer les participants
autour d’une thématique
- L’adaptation des programmes au public et
aux enjeux
- Garder la notion de plaisir du participant

Afin de maximiser la participation des amateurs, les porteurs de projets doivent souvent réaliser des compromis
(Gourmand, 2012). La participation du citoyen est le pilier de la science participative. Cette participation est
principalement motivée par le plaisir que le participant va ressentir en pratiquant le suivi. C’est également la clé de
la pérennité du programme : si les contraintes et la complexité sont trop importantes, les compétences trop
pointues, l’observateur finira par abandonner, faute de plaisir. A contrario, pour certains suivis « simples », l’un des
freins à la continuité dans le temps est la lassitude du public. Une fois le protocole et le suivi maîtrisés par
l’observateur, un protocole trop simple peut en effet constituer un facteur limitant. En règle générale, plus les
compétences à avoir afin de réaliser les suivis sont importantes, moins il y aura de participants, et réciproquement.
Le public « captif » pour ce genre de suivis spécialisés, nécessitant une forte acquisition de connaissances sur un seul
groupe d’espèces, pourra également être plus facilement mobilisable sur des protocoles contraignants (comme
STOC) que peut l’être le grand public. Les amateurs spécialisés sont souvent habitués à effectuer ce type de suivi, qui
ne représente plus une contrainte mais, au contraire, une prise de plaisir plus importante. L’élaboration du
protocole est donc à effectuer en lien à la fois avec l’objectif du suivi, au niveau précision, et avec le type de public
visé. Les compromis entre nombre de participants et compétences exigées se feront ainsi.
Après le suivi en lui-même, le lieu de l’observation est également à prendre en compte, tant au point de vue de la
rigueur du suivi que de la motivation de l’observateur. Ce dernier est motivé par le fait d’être en contact avec la
nature et pouvoir y observer la biodiversité. Même si les données d’absence ou de carence en biodiversité sont aussi
importantes que les données d’abondance, les observateurs de la nature seront démotivés par des zones pauvres et
abandonneront le programme. Entre la représentativité du territoire et le plaisir des observateurs à étudier la
nature, un compromis doit être trouvé afin de pérenniser le programme (Gourmand, 2012).
Une des questions fondamentales de la science participative est ainsi évoquée à travers ces exemples par AnneLaure Gourmand (2012): qu’est ce qui est le plus intéressant, avoir des informations de très bonnes qualités mais
en petite quantité ou vaut-il mieux des informations basiques mais en grandes quantités ?
Vigie-nature suit les deux tendances. Les données récoltées sont exploitées dans diverses publications, les plus
visibles étant celles inféodées aux insectes et surtout aux oiseaux. L’incrémentation de programmes ludiques au sein
du MNHN, comme SPIPOLL (Suivi photographique des insectes pollinisateurs), est intéressante à remarquer, car très
efficace. Les participants sont invités à partager les photos des insectes pollinisateurs qu’ils réussissent à prendre en
pleine nature. Les espèces inconnues sont ensuite identifiées par la communauté SPIPOLL sur le site dédié, menant à
de nombreuses discussions. Ce type de partage interactif et ludique semble pour l’instant être une des meilleures
façons de fédérer et de créer un réseau autour d’une thématique, pour ce type de programme et ce type de public.
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Pour preuve, des communautés régionales se sont créées spontanément, sans autres impulsions de la part des
organisateurs et se réunissent régulièrement (Com. Pers. Gourmand, 2012). L’appropriation du programme par le
public est synonyme d’un engouement certain. Ce type de réseau fait également ses preuves dans le milieu marin
avec DORIS (Données d’observations pour la reconnaissance et l’identification de la faune et de la flore
subaquatiques) et Cousteau Divers.

I.1.3 Indicateur ONB : une reconnaissance au niveau national
Une structuration à plus haut niveau
Ces dernières années ont apporté une nouvelle pierre à l’édifice de la science participative : le principe et les
résultats sont pris en compte à de plus hauts échelons institutionnels. Les programmes jouissent ainsi d’une
légitimité accrue, qui permettra peut-être de mieux faire connaître et donc de faire participer une plus grande partie
des citoyens français.
La reconnaissance de l’importance et de l’intérêt des sciences participatives pour l’observation de la biodiversité se
fait ainsi à plusieurs niveaux : l’incrémentation de données dans des bases publiques et consultables par tous, mais
aussi au point de vue de la sensibilisation de la population aux problématiques environnementales.

La prise en considération des sciences
participatives au niveau institutionnel est
également décisive à la fois pour des raisons
financières, mais aussi afin d’avoir l’opportunité
d’injecter directement les informations dans les
systèmes de gestion de la biodiversité, et les
circuits de recherches publiques.
Figure 1 : Organisation des programmes de sciences
participatives, d’après Couvet et al, 2008

13

LEVIERS
- La prise en compte des démarches de sciences
participatives au niveau institutionnel assurent :
> une reconnaissance du public et
une mise en avant des initiatives
> une légitimité accrue des données

Le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) permet de recueillir toute la diversité des initiatives
existantes sur des sujets variables ayant rapport avec l’environnement et la biodiversité en France. Le SINP a été
installé en 2006, en lien avec l’ONB. La mise à disposition de ces informations est conforme à l’article 7 de la charte
de l’Environnement et de la convention d’Aarhus. Au côté des programmes associatifs ou de recherches, les
démarches de sciences participatives ont également leur place au sein de cette base. Une partie des programmes
participatifs déclare être inscrit sur le SINP. Ces organismes et leurs données peuvent ainsi être mobilisés sur des
projets d’études sur des taxons ou des espaces géographiques particuliers.
Après la publication du rapport Gilles Bœuf, président du MNHN, « L’apport des sciences participatives dans la
connaissance de la biodiversité » fin 2011, le ministère de l’écologie a conforté la place des sciences participatives en
proposant de l’intégrer au dispositif national qu’est l’Observatoire national de la biodiversité (ONB).

5

Article consacré à l’indicateur sur le site de
l’ONB : http://indicateursbiodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evoluti
on-de-limplication-des-citoyens-dans-lessciences-participatives-liees-a-la

Les chiffres des participations des citoyens aux différents programmes de sciences participatives en France font
désormais partie intégrante des indicateurs retenus pour la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). Publiés le
22 mai 2012, journée internationale de la biodiversité, ces indicateurs, retenus dans le cadre de l’Observatoire
nationale de la biodiversité, font état, pour la période 2010-2011, de « l'implication de la société pour la biodiversité
et sa connaissance ». D’après l’Observatoire, au moins 24 012 personnes5 ont participé activement à des
programmes de sciences participatives en 2011. Il s’agit pour le moment d’un indicateur très global, mais sa seule
existence est révélatrice de l’importance que prennent les sciences participatives aujourd’hui, en France et ailleurs.
L’Observatoire national de la biodiversité est considéré comme un véritable baromètre de l’état de la biodiversité en
France : 50 indicateurs y sont associés, descripteurs accessibles à tous, allant de la surface d’aires marines
protégées, aux dépenses nationales pour la biodiversité. Cet observatoire poursuit en cela deux objectifs :
l’acquisition de connaissances sur la biodiversité en France, mais aussi la diffusion de l’information auprès du grand
public.

Acuité des chiffres des participations citoyennes transmis à l’ONB
Les chiffres transmis à l’ONB afin d’établir un indicateur sont certes une première mise en valeur positive de ce type
de démarches, mais ne sont pas dénués de biais. L’utilisation de ce descripteur a été discutée au cours de la réunion
du Collectif national Sciences Participatives en juin 2012. Les réflexions menées dans le paragraphe suivant se
basent sur Bentz et al, 2012.
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Le nombre d’observateurs est-il une bonne description ? Le chiffre en tant que tel peut être biaisé :
- Pour certaines initiatives, 1 = un groupe d’individus ayant participé (une classe, une famille par exemple). Les
chiffres transmis peuvent être sous-évalués.
- Le nombre de participants « fantômes » : personnes inscrites mais ne participant pas, n’est pas pris en compte. Les
chiffres transmis peuvent être surévalués.
- Assez peu de programmes ont finalement répondu à l’appel à temps. L’évolution de l’indicateur à la hausse pour
l’année suivante est « obligatoire » et ne permettra pas une interprétation correcte.
L’emprise d’un programme de science participative sur la population se résume-t-elle à un nombre de participants ?
Au-delà de ces seules personnes, il y a également une fraction de la population sensibilisée grâce au rayonnement
des participants : famille, proches, collègues, etc. Les participants « fantômes » font également parti du processus
de sensibilisation. Ils sont les « observateurs des observateurs et des observations » (propos D. Mathieu lors de la
réunion du Collectif National des Sciences Participatives en juin 2012). Ces individus, même s’ils ne sont pas actifs,
font partie intégrante du réseau, puisque souvent directement informés des avancées et initiés au fonctionnement.
Ils sont potentiellement plus facilement mobilisables.
Il n’y a pour l’instant pas de pondération des participations : un observateur peut être responsable d’une seule
observation, un autre responsable de 1000 observations. La différence d’implication au sein du programme est
forte, et non retranscrite par l’indicateur actuel. La transmission du nombre d’observations effectuées peut-elle être
une solution à ce biais ? Ces questionnements invitent à la réflexion sur les enjeux de la science participative. Qu’est
ce qui est vraiment important ? Les résultats ? Le nombre de personnes sensibilisées ? L’engouement autour de la
protection de l’environnement ? La multiplicité des enjeux de la science participative est forte, la description de
cette complexité devra sans doute passer à l’avenir par un jeu d’indicateurs permettant une plus grande finesse.
Concernant le milieu marin, trois organismes ont transmis directement leurs taux de participation : l’APECS
(Association pour l’étude et la conservation des sélaciens), Reef Check et Cybelle Planète. Ils représentent à eux trois
environ 4% des participants aux initiatives de sciences participatives dont les organismes ont transmis leurs
données.
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Les données récoltées lors de l’enquête nationale sur les sciences participatives en plongée effectuée dans le cadre
de cette présente étude ont également été transmises, mais pas à temps pour être intégrées dans les bases de
l’ONB.
Tableau 1 : Chiffres des participations aux programmes de sciences participatives en plongée. Enquête nationale sur les sciences participatives dans le monde de la plongée, Le Coq 2012

Organisme

Programmes

Chiffres 2011

Augmentation

Stabilité

Diminution

Aléatoire

CEBS13 FFESSM

Veille Biologique

29

0

1

0

0

PLONGEZ BIO

Atlas/Almanach des Limaces de mer de Bretagne

25

1

0

0

0

Association Mer et Littoral

Opération Méduses

103

1

0

0

0

Reef Check France

Reef Check

131

1

0

0

0

Port Vivant

Port Vivant

60 environ

1

1

0

0

CIBPL

RHIZOMA

30

0

0

0

1

ONCFS

20 clubs

0

0

0

1

Peau-Bleue

Plan de restauration des Tortues Marines aux Antilles françaises
- Suivi INA Scuba
Hippo-ATLAS

55

1

0

0

0

Cousteau Divers

Cousteau Divers

2353

1

0

0

0

Plongeurs Naturalistes de Normandie

Inventaire de la faune et de la flore marines des îles SaintMarcouf (50)

10

0

1

0

0

Au total les porteurs de projets rapportent environ 2800 participants au cours de l’année 2011. A cela, on doit
relativiser l’influence très importante qu’a Cousteau Divers. Cette structure française a un rayonnement
international et reçoit essentiellement des contributions en provenance des mers et océans en dehors des eaux
territoriales françaises. En retirant cette initiative des comptes, on obtient une participation d’environ 460 plongeurs
en métropole et outre-mer. Les participants à DORIS n’ont ici pas été pris en compte, la structuration de l’initiative
rendant difficile le chiffrement exact des contributeurs. On sait néanmoins que ce chiffre se situe entre 500 et 800
participants pour les six années du projet, pour 2000 fiches mise en ligne. Afin d’intégrer les données DORIS il faudra
mettre en place une manière de dénombrer les participants par fiches, par années, etc.
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I.1

DES DIFFICULTÉS PATENTES AUX DÉMARCHES DE SCIENCES PARTICIPATIVES
I.1.1 Une question de culture ?
Modèles anglo-saxons : une success-story difficilement applicable

6

Springwatch et Autumnwatch sont diffusé
depuis 2005 sur la chaîne anglaise BBC.
www.bbc.co.uk/programmes/b007qgm3
missionsprintemps.arte.tv/
www.inaturalist.org/
www.ispot.org.uk/
birds.audubon.org/christmas-bird-count
www.scistarter.com/

7

Revue
bibliographique
des
limites
principalement opposées aux démarches de
sciences
participatives
concernant
la
biodiversité :
- une hétérogénéité importante des données due
à la multiplication des observateurs
- une sélection préférentielle des zones
géographiques non conforme avec un plan
d’échantillonnage aléatoire
- des données peu fiables dues au manque
d’expérience des observateurs
- des données parfois difficilement exploitables
- des données sur une partie de l’année
uniquement
- une exploitation possible des résultats
uniquement avec des protocoles simples
- le grand public risque de penser que la science
est une discipline facile

Les résultats de participations aux programmes de sciences participatives sont bien souvent plus importants dans les
pays anglo-saxons et plus particulièrement aux Etats-Unis, initiateurs des projets tels qu’on les connaît aujourd’hui.
Les programmes les plus populaires réunissent des milliers de personnes et sont parfois relayés par des médias de
grande écoute, comme les Springwatch6 et Autumnwatch6 de la BBC, en Angleterre. En France, les « Missions
printemps6 » de la web TV d’Arte tendent également à faire découvrir la science participative au public. A noter,
l’existence de réseaux naturalistes à très petite échelle, n’ayant aucune spécialisation pour des milieux ou groupes
d’espèces, comme iNaturalist6 ou iSpot6. L’existence et l’animation de ces réseaux passent essentiellement par leur
site internet.
Le plus vieux programme de sciences participatives « moderne » date de 1900 avec le Christmas bird count6, mis en
place aux Etats-Unis en réponse à la « Chasse de Noël » intervenant à la même période. Depuis, une profusion
d’autres se sont créés, balayant un large spectre de taxons, de manière de faire et de finalités différentes. On trouve
d’ailleurs des moteurs de recherche spécialisés dans la science participative, pour que le citoyen s’y retrouve,
comme SciStarter6. Une majorité des données récoltées par les participants est exploitée à grande échelle, soit par
l’organisme lui-même, soit retransmis à des instituts de recherche, ce qui n’est pas toujours le cas en France. C’est
surtout la prise en compte des résultats qui va différer : la validité et la capacité du participant bénévole à produire
des données de bonne qualité n’est que peu (ou prou)7 remise en question.
En France, les initiatives sont beaucoup plus récentes, l’obstacle de la fiabilité des données et de l’intérêt de leur
exploitation n’étant pas encore complètement défini. De nombreux articles s’évertuent par exemple à prouver
l’utilité de telles démarches (Charvolin et al, 2007 ; Couvet et al, 2008 ; Cornu, 2009 ; entre autres) et à en lister les
avantages8. Participants et exploitants sont plus sceptiques quant à la qualité des données, à la fois au niveau de la
récolte par un amateur, mais aussi de la véritable exploitation qui est faite de ces données. Le participant potentiel
n’a ainsi souvent pas confiance en ses propres capacités de retranscription d’informations. Souvent coupé du monde
scientifique, il doute de ses aptitudes à pouvoir remplir et suivre correctement un protocole. C’est là une, voire
« LA », principale raison qui est avancée par les amateurs lors des enquêtes concernant la participation aux
initiatives de sciences participatives, plus particulièrement en milieu marin (Sine, Gaydos, 2005 ; Campbell, Smith,
2006; Goffredo et al, 2010). Les citoyens ne sont pas les seuls à douter de leurs performances et même si cette
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8

Revue bibliographique des avantages de la
science participative pour l’amélioration des
connaissances concernant la biodiversité :
- une force de travail impossible à rassembler
par les moyens de suivi classiques
- des jeux de données sur des zones
géographiques étendues
- des données sur des échelles de temps
importantes
- des programmes peu sensibles aux variations
financières
- des suivis rapides à mettre en place
- peu d’équipement à fournir
- des outils de sensibilisation et d’éducation
efficace car impliquant directement le citoyen

tendance s’est grandement atténuée en France, une partie de la communauté scientifique est réticente à
l’incrémentation de données issues de la science participative dans des bases de données.
Concernant le traitement des données, la situation reste similaire d’un côté (le participant) ou de l’autre (le
« scientifique exploitant »), les principaux acteurs de la science participative ayant souvent du mal à envisager que
ces données puissent être utiles (Sine, Gaydos, 2005 ; Bruyere, Rappe, 2007 ; Charvolin, 2009). Le citoyen veut être
sûr que ces informations seront indispensables, sans quoi son investissement est incertain. Du côté de l’exploiteur
de données, le doute subsiste parfois quant au sérieux et à l’attention qui ont été prodigués lors de la récolte. Les
données ne sont pas considérées comme exploitables par toute la communauté scientifique : trop d’observateurs
différents, zones géographiques trop hétérogènes, pas de répétabilité, etc. (Foster-Smith, Evans, 2003 ; Schmeller et
al, 2008 ; Charvolin, 2009; Devictor et al, 2010 ; Goffredo et al, 2010 ; Ward-Paige et al, 2011, etc.).
Les mentalités anglo-saxones et francophones (voire latines) sont bien différentes en ce qui concerne les
participations citoyennes, quelles qu’elles soient. Ainsi le fonctionnement des sociétés Nord-américaines,
Britanniques ou Québécquoises par exemple, fait souvent la part belle aux associations et aux groupements
d’individus, pour des questions qui dépendraient dans notre pays, du gouvernement et des politiques publiques.
Les processus les plus courants peuvent être représentés ainsi sur la figure 2.
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Figure 2 : Représentation schématique du cheminement des données issues de la science participative, des interactions entre les acteurs et des
outils utilisés. Appliqué aux sciences participatives en plongée d’après Devictor et al, 2010 ; Newman et al, 2012 ; Louisy, 2012.
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9

Des différences culturelles et historiques

Bref historique des relations communauté
scientifique / société civile en France à travers
quelques dates-clés :

Le « retard » français en termes de sciences participatives, observables en comparaison avec les pays anglo-saxons,
peut s’expliquer par la forte segmentation du monde scientifique et des amateurs au niveau national. Après
l’élévation de la science au rang de « spectacle » populaire impressionnant les foules (Latour, 1989 ; Callon et al,
2001) sur la place publique au début du XIXe, la science a cherché à retrouver son sérieux en excluant toutes sortes
d’amateurismes. Licoppe considère que la France et son cortège scientifique sont passés par 3 régimes successifs :
Curiosité, Utilité et Exactitude. Ce dernier régime devient la figure moderne de la recherche, qui a commencé avec la
« phobie des interférences » et donc des corps, menant à une science souvent confinée, retirée, dont la population
n’a que peu ou pas connaissances (Latour, 1989 ; Callon et al, 2001). Certains auteurs notent également, comme
Charvolin (2007), que le travail scientifique est quasiment considéré comme une vérité transcendantale, ne laissant
pas de place pour l’Homme de la rue. L’ «amateur » n’est alors pas considéré comme une potentielle source
d’informations comme il peut l’être maintenant. La situation évolue au fil de l’histoire française9 : la Fondation
Sciences Citoyennes décrit, en 2004, les prémisses de « l’expertise et la recherche associative et citoyenne en
France » dans la période post-68. Après les trente glorieuses et une tendance à exclure la société civile des progrès
scientifique, ce que les citoyens semblent accepter de manière tacite, l’expertise associative se développe d’abord
dans les champs de la médecine du travail.

XVIe : Conquêtes de nouveaux territoires par les
grands explorateurs, à qui l’ont demande de
rapporté des échantillons de faune et flore
XVIIe : La science érigée en spectacle, le public
est convié à des expériences révolutionnaires
XVIIIe : Le citoyen n’a plus sa place dans la
science, le monde scientifique se réfugie dans
une «Tour d’Ivoire »
1945 : Etat paternaliste et scientiste. Peu de
place pour la société civile
post-1968 : Naissance de l’expertise et de la
recherche associative et citoyenne. Emergence
des mouvements écologiques
1986 : Catastrophe de Tchernobyl, premiers
laboratoires associatifs indépendants (Criirad,
ACRO), mise en débat et remise en question de
la science « classique »
1989 : Lancement de STOC par le MNHN
Début XXIe : Multiplication des programmes de
sciences participatives, indicateur ONB, base
SINP
(Bœuf et al, 2012 ; Mesnay, 2007, Fondation
Sciences Citoyennes, 2004 ; Latour, 1989)

La société évolue vers des aspirations plus participatives et collectives ; l’élévation du niveau d’éducation,
notamment en science et la montée du média internet y contribuent, favorisant petit à petit l’appropriation active
des savoirs. Ce qui change, pour Romain Julliard (Gosselin, 2010) au sujet des initiatives récentes de sciences
participatives françaises, c’est que les scientifiques s’investissent, coordonnent et utilisent les données des citoyens.
On remarque que ces associations de citoyens se sont développées dans un contexte de nécessité (médecine du
travail, santé, nucléaire) et la « mise en débat » de la science est réalisée avant tout dans un but qui pourrait être
qualifié de confort. Cette tendance est encore présente à notre époque, les associations sont souvent des
structures éphémères (Mesnay, 2007), qui restent assez éloignées de l’intérêt général et ont généralement trait au
plaisir personnel. La grande majorité des associations de citoyens sont orientées vers le loisir et le bien-être. Le
syndrome NIMBY (Not in my backyard que l’on peut traduire par « pas dans mon jardin ») motive une grande partie
des créations d’associations environnementalistes (Clément, 2011), sur des thématiques rattachées au quotidien et
la préservation de sa propre santé plutôt que de celle de l’environnement : la création de décharges, le
démantèlement de centrales nucléaires, etc. Cette ambiance rend peu favorable l’adhésion et l’installation de
structures uniquement dédiées à la préservation de l’environnement, n’apportant rien d’immédiat au niveau
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personnel (Mesnay, 2007). Ainsi, le terrain paraît au premier abord peu propice à des initiatives
environnementalistes altruistes sur le long terme en France.
Paradoxalement, l’apparente « apathie » du citoyen français, qui, en comparaison avec ses voisins européens et
américains reste somme toute inactif, serait, selon Charvolin (2009), due un excès de compréhension des
thématiques abordées. Avec l’élévation du niveau d’éducation, la légitimité des vulgarisateurs est jugée et le citoyen
n’est pas prêt à adhérer à un mouvement sans examiner les « états de service » des personnes en charge du
programme. La science ne s’improvise pas et le citoyen français aura du mal à concevoir qu’il peut lui-même en être
à l’initiative, ou même que sa contribution puisse être utilisée. En cela, les initiateurs de programmes de science
participative français portent souvent une attention particulière à la communication faite sur les tenants et les
aboutissants de leur initiative.
La structuration même des associations peut constituer un frein : Matagne (2006) remarque qu’en France, « chacun
s’acquitte de sa tâche en fonction de l’identification de son rang dans l’association ». Dans le monde de la plongée,
la forte hiérarchisation et la segmentation des tâches et des responsabilités, ainsi que les fortes contraintes
associées apparaissent parfois également comme un frein au développement des initiatives (Com. Pers, Petit-DeVoize et Maran, 2012).

FREINS
- Les démarches participatives en général ne
sont pas encore entrées dans les réflexes
français
- La société individualiste en général

Dans ce contexte, l’amateur a peu de place au sein de la communauté scientifique et est peu ou prou considéré
comme un fournisseur d’observations (Charvolin, 2009) ou une « petite main » de la science (Mathieu, 2010). La
différence entre les connaissances de l’amateur et celle du scientifique de laboratoire et leur légitimité respective
est en question. L’opposition entre « l’homme du laboratoire » et « l’homme de terrain » est-elle significative ? Les
données produites par le scientifique auront-elles réellement plus de valeurs que celles produites par l’amateur
dévoué à son sujet ? Le traitement des données et la fiabilité associée, sont fondamentaux dans cette situation.
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I.1.2 Une remise en cause régulière de la fiabilité des données
Formations et fiabilité des données récoltées
Depuis ces dernières années, de nombreux auteurs (Foster-Smith, Evans, 2003 ; Couvet et al, 2008 ; Goffredo et al,
2010; Cerrano et al, 2011 ; Gourmand, 2012…) se sont attelés à défendre les participations citoyennes et leur intérêt
manifeste dans les suivis de biodiversité. Ainsi, des études comparant les résultats des amateurs et des
professionnels ont été mises en place, en binôme ou en groupes. Les conclusions sont formelles, avec une méthode
et une formation adéquates (Darwal, Dulvy, 1995 ; Schmitt, Sullivan, 1996; Fore et al, 2001; Foster-Smith, Evans,
2003 ; Goffredo et al, 2004 ; Cohn, 2008 ; Gillet et al, 2010 ; Ward-Paige, Lotze, 2011) : les amateurs sont aussi
capables que des professionnels de produire des données utiles et utilisables, c'est-à-dire de récolter des données
sur des sujets intéressants et pouvant être exploitées statistiquement. Trois publications l’exposent clairement
(Figures 3) : Darwal, Dulvy (1995), Fore et al (2001) et Foster-Smith, Evans (2003). Les résultats sont positifs, les tests
de comparaison effectués attestent de leurs validités statistiques, les données des amateurs ne sont pas
significativement différentes de celles récoltées par les scientifiques ou des valeurs vraies.
Ces données spécifiques ne sont cependant valides que dans des cadres précis :

LEVIERS
- Les formations ont deux principaux atouts :
> elles mettent en confiance les
observateurs et améliorent leurs
connaissances et leurs capacités
> elles assurent aux responsables
des initiatives des données fiables
- Créer du lien humain
apprentissage commun
- Auto-éducation des participants

autour

d’un

- Les amateurs sont encadrés par des professionnels
- Les protocoles sont simples (présence/absence, mesures)
- Les protocoles sont adaptés (espèces facilement observables et identifiables, peu de confusion possible)
- Les amateurs sont expérimentés (formations ou répétitions préalables des tâches à effectuer)
- Les données sont de fait, simples et robustes
Comme évoqué précédemment, l’un des facteurs limitant à la participation des amateurs est le manque de
confiance en leurs connaissances. Des formations ont donc été organisées par certains organismes ou programmes
auprès des observateurs : Misión Hippocampus Mediterránea mené par l’équipe de recherche de Goffredo, ou lors
de l’étude par le groupe de recherche de Foster-Smith et Evans à Milport, en Ecosse par exemple.
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Figures 3 : Exemples de comparaisons entre données issues de participants à des
démarches de sciences participatives et données issues d’observations de
professionnels. a) Darwall, Dulvy 1995. Comparaison des estimations de longueurs
de toiles sous l’eau par les observateurs amateurs, avec les valeurs réelles. Résultats
ème
après le 3
exercice similaire. b) Fore et al, 2001. Corrélation entre données
amateur et professionnel, pour les mêmes observations. c) Foster-Smith, Evans,
2003. Comparaison des observations amateurs/scientifiques en termes d’abondance
pour Xanthoria parietina. Ces trois jeux de données ont été testés respectivement via
les tests de Kolmogorov-Smirnov, Sperman et Kendall.

a)

Observateurs amateurs

b)

Scientifiques

c)

La formation est également une source de plaisir et d’avantages pour le bénévole. Il peut ainsi
approfondir ses connaissances et être en contact direct avec les scientifiques menant l’étude sur
laquelle il désire s’impliquer (Rotman et al, 2012). Bien calibrées, ces formations optimisent les
performances des amateurs, en sécurisant les données récoltées, ainsi exploitables au niveau
statistique. L’entrainement des contributeurs apporte une légitimité à la donnée. Le principal danger
est de « noyer » les amateurs sous les informations et les initier à des techniques trop complexes,
qui pourraient les décourager et donc entraver leurs participations régulières (Ward-Paige, Lotze,
2011). La vision de certains participants est d’ailleurs parfois modifiée, ne s’attendant pas à
découvrir des concepts si complexes (Foster-Smith, Evans, 2003).

Ward-Paigec)et Lotze (2011) témoignent des limites du type de données pouvant être exploitées par les observateurs
de la nature, plus spécifiquement dans le domaine de la plongée sous-marine. Contrairement à Darwall et Dulvy
(1995), ils considèrent que seuls les inventaires d’espèces sont réellement exploitables, les estimations de longueurs
à distance par les bénévoles demandant une formation supplémentaire trop importante, ainsi qu’une dépense de
temps et d’énergie qu’il est plus utile de mobiliser sur la reconnaissance et le comptage des espèces.
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FREINS
- Le peu de confiance que l’observateur a en
ses propres capacités
- Le peu de crédit accordé aux données issues
de la science participative par certains
scientifiques

Dans une autre mesure, en dehors des erreurs dues à l’identification des espèces observées, la peur concernant le
suivi approximatif du protocole par le bénévole se révèle souvent infondée. Les « obligations » entourant certains
protocoles (lieu, période de l’année, heure de la journée, température, météo etc.) permettent en effet d’optimiser
les observations. Les amateurs ont donc tout intérêt à les respecter, ils auront ainsi plus de chances de faire des
observations (Gourmand, 2012).

Une polémique qui s’essouffle
Les types de résultats obtenus pour ces différentes études sont pour beaucoup des preuves suffisantes de la
robustesse des informations transmises par les observateurs amateurs.

10

Lettre ouverte au président du MNHN, Gilles
Bœuf, concernant le SPIPOLL et l’observatoire
des bourdons
http://www.ecosapiens.com/blog/?s=r%C3%A9union
Annexe 2

Les différents témoignages recueillis au cours des entretiens réalisés durant ce stage attestent d’une plus grande
acceptation de la légitimité des démarches participatives au sein des communautés scientifiques depuis ces
dernières années. Anne-Laure Gourmand, qui décrivait une situation conflictuelle avec les différents acteurs au
début des lancements des programmes, fait désormais écho de conditions plus détendues. Les scientifiques, mais
aussi les amateurs exprimaient en effet leurs désaccords avec ce qui ne s’apparentait qu’à une « pseudo-science 10»
pour eux. La profusion actuelle de nouvelles initiatives confirme la tendance à l’acceptation de ces nouveaux
moyens de « faire de la science ». Les différents aspects associés à la science participative, la sensibilisation du
public et la possibilité de rassembler des données impossibles à accumuler par d’autres moyens, entre autres, ont
sans doute pu faire évoluer les mentalités. Le travail poussé qui a été réalisé sur la mise au point de protocoles
adaptés, mais aussi sur la prise en compte de manière idoine des données et de leur traitement spécifique sont
importants à apporter en réponse à ces critiques. Dans le milieu de la plongée, il existe encore une opposition
farouche de la part de quelques scientifiques, où les comptages de poissons en pleine eau posent particulièrement
problème (Com. Pers. Petit-De-Voize, 2012 ; Ward-Paige, Lotze, 2011). La marginalité ou non de ces opinions reste
pour l’instant inconnue.
Même si la situation semble, sur certains aspects, plus avancée dans les pays anglo-saxons, des auteurs, comme
Rotman et al (2012), relaient également la circonspection et le peu de crédit accordé aux données issues des
amateurs de la part des scientifiques professionnels.
Le savoir profane, dont parlent Charvolin, Matagne, Micoud et Nhyhart (2007), est pourtant de plus en plus
considéré comme utile par la communauté scientifique. Les « savoirs de plein air » reflètent en effet une réalité de
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LEVIERS
- Intégrer les connaissances des « locaux »,
souvent spécialistes de leur territoire de
manière informelle
- Impliquer les professionnels de la nature

FREINS
- Des programmes parfois sujets à de violentes
critiques par la communauté scientifique
- Le peu de temps que peuvent accorder les
professionnels aux suivis participatifs sur leurs
heures de travail

terrain, établie sur le long terme, impossible à retranscrire dans son entier, même par des scientifiques confirmés,
pour des missions de terrains ne dépassant parfois pas la demi-journée. Ces durées très courtes ne permettent pas
toujours d’avoir un aperçu exhaustif du milieu étudié. Les comportements et habitudes des espèces affiliées aux
territoires sont notamment difficilement déterminables. Le rôle que peut ici jouer l’amateur est celui qu’il joue tous
les jours « c’est en tant qu’être vivant sensible qu’il lui est donné de participer à l’observation des phénomènes au
sein desquels il se trouve plongé, in vivo en quelque sorte. » Charvolin et al, 2007.
Dans ce contexte, les professionnels de la nature, gestionnaires d’espaces verts, agriculteurs, pêcheurs, peuvent
ainsi devenir des interlocuteurs privilégiés pour ce type d’opération. Des programmes comme CORMOR (suivi de
Cormorans huppés du Mor Braz avec l’association Bretagne vivante-SEPNB) ou PROPAGE (Protocole papillons
gestionnaires avec le MNHN), visent ainsi principalement un public de professionnels : pêcheurs et gestionnaires
d’espaces verts. Les programmes dédiés aux gestionnaires ne recueillent pas toujours de fortes participations, ils
impliquent en effet qu’ils renseignent leurs données sur leurs heures travaillées, ce qui est parfois difficilement
réalisable (Com. Pers. Gourmand, 2012). La mise au point de protocoles différents afin de récolter ces masses de
données pourrait être envisagée.
Une formation des observateurs peut être un plus pour s’assurer de l’exactitude des données. Pourtant sur des
programmes à petites échelles géographiques, elle peut se révéler difficile à mettre en place. Les données récoltées
ne sont pas pour autant de mauvaise qualité, ni inexploitables. Le post-traitement des données peut ainsi se révéler
essentiel au point de vue statistique, des aménagements spécifiques pouvant être réalisés.

I.1.3 Une remise en cause de la capacité à traiter et analyser les données
Des statistiques adaptées
Si la fiabilité des observations transmises par les observateurs est remise en cause, leur exploitabilité statistique l’est
tout autant. Les parties-prenantes du CiSStat ont décidé de répondre positivement à cette problématique en
s’attaquant au potentiel d’exploitation de ces données. En 2011, ce réseau spécialisé « Statistiques pour les sciences
participatives », s’est ainsi créée, sous l’égide de Pascal Monestiez (INRA) associant plusieurs chercheurs en
statistiques et biostatistiques appliquées, appartenant au MNHN, CNRS, INRA, CEBC, CEFE,… Ainsi que quelques
protagonistes des sciences participatives et quelques associations : AAMP, LPO, Peau-bleue, APECS, Cybelle Planète.

25

Les données récoltées nécessitent en effet d’être mieux valorisées, tout comme celles à venir. Les obstacles à
l’exploitation des données issues de la science participative peuvent en effet être importants :
-

Faiblesses méthodologiques
Absence de planification
Protocoles incomplets
Hétérogénéité des acteurs, des localisations, des efforts d’observations…
Mais l’objectif de CiSStat n’est pas uniquement de pointer ces biais, mais aussi d’être force de proposition auprès
des initiatives existantes afin de limiter ces biais directement à la source, en adaptant le protocole par exemple.
D’un point de vue général, les chercheurs de CiSStat estiment que ces données permettront de répondre à des
questions de distribution, d’abondance et de tendance.
Une bonne valorisation de ces données est le processus clé afin de maintenir la participation des bénévoles. Une
attention particulière portée aux retours vers les contributeurs peut aider à assurer un programme de façon
pérenne. Que la question du traitement et de l’analyse statistiques des informations soit prise à bras le corps est
sans doute signe de l’évolution de la place des sciences participatives au sein de la communauté scientifique
française.
Afin de répondre aux principaux problèmes engendrés par le traitement des jeux de données issues de la science
participative, plusieurs solutions s’offrent aux récepteurs des informations :

11

Feederwatch est un projet américain, incitant les
citoyens à compter les oiseaux présents sur les
mangeoires installées chez les particuliers, entre
novembre et avril. Lancé par le CLO en 1988, il
regroupe
désormais
environs
16 000
observateurs.
http://www.birds.cornell.edu/pfw/
(Charvolin, 2004)

 La loi des grands nombres permet de supprimer/alléger le « bruit de fond » généré les incohérences dues
à l’hétérogénéité des observateurs. Cette loi est notamment utilisée par le CLO (Cornwell Lab of Ornithology), qui
traite les données du Feederwatch11 aux Etats-Unis. Les données quantitatives produites par un maximum de
personnes participant au programme sont correctrices des erreurs d’observations possibles (Charvolin, 2004).
 Le taux d’erreurs produites par les observateurs peut être évalué, pour être ensuite intégré aux résultats.
-

Dans le cas d’observatoires photographiques ou lors de récoltes d’échantillons (Enquête
d’Hippocampes, SPIPOLL, CapOeRa…), les erreurs d’identification peuvent être
hypothétiquement calculées et donc prises en compte lors des analyses statistiques (Julliard,
Gourmand, 2012). Lors des observatoires Vigie-Nature, les erreurs d’identification relevées ne
dépassent pas les 5%, ce qui est acceptable pour exploiter un jeu de données. Des tests ont été
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réalisés en incrémentant de forts taux d’erreurs aux jeux de données ; après analyses, les
résultats restent cohérents et exploitables, tant que les données sont en grandes quantités et
que les extrapolations réalisées restent de l’ordre de la tendance (Com. Pers. Gourmand, 2012).
-

Certaines espèces, s’il s’agit de suivi type « inventaire », sont plus sensibles que d’autre aux
erreurs d’identification. A contrario, d’autres espèces obtiennent des taux d’erreurs proches de
0%. Cette probabilité que l’observateur se trompe plus facilement sur une espèce ou une autre
peut également être prise en compte (Gourmand, 2012).

-

Les spécificités de chaque espèce peuvent également servir d’indicateurs de taux d’erreurs et
ainsi être pris en compte. Les observations rapportant des espèces en dehors de leurs zones de
confort, de leurs périodes d’observations, etc. peuvent être reprécisées ou corrigées
(Gourmand, 2012).

 Choisir des tests robustes, avec un pouvoir statistique fort, qui permettront de détecter les changements
dès le début des variations (Fore et al, 2001).
 Les premières observations des observateurs peuvent être manipulées différemment. Ces observations
sont généralement moins fiables que les autres et sont plus susceptibles d’augmenter la marge d’erreurs.
L’élimination de ces étapes initiales fait partie du modèle probabiliste (Charvolin, 2004).
 Pour les systèmes tournant en vase clos (ce qui est plus souvent le cas aux Etats-Unis), l’intervalle
d’erreurs devient constant, son intégration n’altère pas le calcul de tendances sur plusieurs années ou plusieurs
aires démographiques (Charvolin, 2004).
Des formations aux statistiques appliquées aux sciences participatives ont été mises en place via le MNHN, dédiées
aux porteurs de projets impliqués dans les programmes liés à Vigie-Nature par exemple. Ces formations sont
relativement poussées, elles correspondent approximativement à un niveau Master. Les porteurs de projets sont
rendus autonomes vis-à-vis de leurs jeux de données (Com. Pers. Gourmand). Donner les clés de compréhension de
méthodes statistiques appliquées aux démarches participatives aux contributeurs pourrait être une façon
d’accroître leur implication et leur participation.
Différentes valorisation peuvent être effectuées grâce aux données issues de la science participative, Anne-Laure
Gourmand en distingue principalement deux : les données d’espèces et les données d’assemblage d’espèces.
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Données d’espèces
« Chaque donnée a une importance en soit. C’est par exemple, l’observation d’une espèce hors de son aire de
distribution supposée, ou encore dans une région où elle est réputée éteinte. Leur fiabilité dépend de la fiabilité de
l’observateur » (Gourmand, 2012).
Carte 1: Cartographie de la répartition d’Hippocampus guttulatus en avril 2012 sur
le territoire français sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) à partir des observations des différents programmes de sciences
participatives dédiés à l’étude de cette espèce.

Ces données permettront de réaliser des valorisations précises,
comme des inventaires, des cartes de répartition. Elles peuvent,
par exemple, être réalisées au sein de programmes où la
communication
contributeur/porteur
de
projet
est
importante, comme pour l’Enquête d’Hippocampes, où l’envoi de
photos et des conditions d’observations complètes permet
d’évaluer la fiabilité des informations.

Données d’assemblages d’espèces
« Leur intérêt résulte d’une analyse statistique, après qu’elles aient été récoltées en suivant un protocole établi
préalablement. […]. Leur fiabilité dépend principalement du respect du suivi d’un protocole et selon les cas, de la
fiabilité de l’observateur. » (Gourmand, 2012). Ce sera par exemple le relevé des espèces des herbiers de zostères
tel que dans le projet RHIZOMA.
Ces données ne pourront être utilisées de manière adéquate qu’à travers des suivis à petites échelles
géographiques, pour des grands jeux de données et sur une échelle de temps importante. Les compromis réalisés à
l’initiation du programme (« qualités » des observations vs quantités) sont primordiales afin de déterminer quels
types de valorisation pourront être entreprises à terme.
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Graphiques 4 : a) Habitats sur lesquels ont été retrouvés les
Hippocampus hippocampus durant l’opération RHIZOMA 2011.
(Louisy 2012)
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b) Exemple (fictif) d’exploitation de données sur une dizaine d’années
d’un grand nombre d’observations. On peut ainsi tirer de grandes
tendances sur la présence de l’espèce étudiée sur un territoire (Le
Coq, 2012, d’après Gourmand, 2012).

60
50
40
30
20
10
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

b)

a)

CONCLUSION
L’organisation des réseaux participatifs en France se heurte principalement à des difficultés d’ordre culturel. La
situation évolue aujourd’hui et l’intégrité et l’utilité des données sont reconnues au niveau institutionnel. Afin de
pouvoir exploiter ces données, les méthodes et outils sont adaptés. Pour garantir la participation de tout un chacun,
la grande majorité des programmes dispose de protocoles simples mais rigoureux. L’optimisation des résultats peut
être assurée par la mise en place de formations spécifiques. Les compromis nécessaires au bon fonctionnement des
projets sont réalisés tant par rapport à la prise de données par les observateurs, qu’à leur analyse statistique et au
rendu qui en est fait.
Des programmes participatifs existent au niveau mondial dans des disciplines différentes. Au regard de la
bibliographie et des entretiens réalisés, celles déployées autour de la biodiversité et de la manière dont elles sont
faites en France semblent circonscrites. Leur faisabilité se fait en fonction du mode de vie (Com. Pers. Gourmand),
des mentalités culturelles ou autres, mais surtout du temps libre et des moyens financiers. La science participative
reste donc, a priori, un loisir, mais surtout, un loisir de pays « développés ». Il existe peu d’initiative de ce genre dans
les pays en voie de développement, les territoires sur lesquels elles se développent semblent généralement être le
terrain de jeux des européens et américains.
Les initiatives les plus développées le sont sur le milieu terrestre, sur des espèces communes et facilement
observables. Comment, dans un milieu subissant de nombreuses contraintes comme le milieu marin, motiver
efficacement les observateurs de la nature ?
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II - Sciences participatives en plongée : des questions communes et singulières
Les connaissances restent sporadiques quant à la réelle diversité biologique qui peuple nos océans. Pourtant les
enjeux deviennent progressivement plus prégnants : pollutions, épuisement des ressources, changement global,
entre autres. Développer une politique de protection cohérente nécessite un niveau de connaissance plus ou moins
élevé, eut égard à l’adage, on ne protège bien que ce que l’on connait bien. La tâche à accomplir est monumentale
et la seule force de travail des experts et scientifiques n’est pour l’instant pas suffisante. Comme sur terre, la science
participative peut représenter une partie de la solution. Pour le moment assez peu médiatisée en France en tant que
telle, elle pourrait pourtant représentée au mieux 150 000 observateurs potentiels : le nombre de licenciés en
plongée. Cet enjeu de connaissances partagées et à partager n’est bien évidemment qu’un des aspects de la science
participative.

II.1

L’EXERCICE ROP : QUELS CONSTATS ?

12

Ce qui correspond à l’année à moins d’1/2 ETP
(Equivalent temps plein)

L’Agence des aires marines protégées (AAMP) a, depuis 2008, déjà engagé une dynamique de structuration du
réseau des plongeurs. Entamer dans un premier temps avec un prestataire (2010), dans le cadre d’un marché public,
les actions ont ensuite été réalisées par trois agents eux-mêmes12. Au total, aucun agent n’est mobilisé
exclusivement sur cette tâche.
 La philosophie du projet Réseau d’observateurs en plongée (ROP) a été disséminée à différentes occasions,
à travers des communications sur les démarches, au cours de réunions, colloque etc., ou par mail et le chef
de projet a animé différents ateliers et reflexions.
 Le lancement et la mise en ligne du site internet du ROP (www.observateurs-plongee.fr) a concrétisé la mise
en marche du projet, offrant une présentation et un support au projet, qui peut être partagé avec
l’ensemble de la communauté.
 L’AAMP, via le ROP, a participé à des rencontres au niveau national autour de l’exploitation des données des
sciences participatives, à travers le collectif CiSStat.
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Dans le cadre des relations avec les acteurs de la plongée,

13

Une convention cadre courant sur 3 ans a été
signée entre l’AAMP et la FFESSM en février
2010 « pour le développement concerté des
activités subaquatiques et de la protection de la
biodiversité des écosystèmes sous-marins »

 Le lancement de RHIZOMA ((Réseau d’étude des hippocampes et des zostères par des observateurs sousmarins de Manche et Atlantique) a initié l’engagement de l’Agence au sein des programmes participatifs en
plongée.
 L’AAMP s’est associée à la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM13) afin de
promouvoir avec DORIS (Données d’observations pour la reconnaissance et l’identification de la faune et de
la flore subaquatiques) les sciences participatives en plongée sur un stand commun au salon de la plongée
2012.
 L’animation du ROP via les éditos, lettre d’information, « focus sur… », par exemple, participe de la
dynamique du réseau.
Dans le cadre du ROP et de ce présent stage, une « Enquête nationale sur les sciences participatives dans le monde
de la plongée » (annexe 3) a été distribuée à l’ensemble des porteurs de projets assimilés à de la science
participative, sur le territoire français et d’Outre-mer. Un total de 41 personnes a été contacté, dont 30 programmes
-certains programmes ayant plusieurs responsables et quelques représentants de la science participative française
au niveau associatif et institutionnel ayant été mis en copie (FFESSM, MNHN, FNH)-. Dix-neuf responsables de
programmes ont répondu au questionnaire. Deux programmes en cours de création (Observatoire de
l’Environnement en Manche et Chausey) ou mis en place depuis très peu de temps (AlloElasmo) ont répondu à
quelques questions, qui ont été prises en compte dans certains graphiques. Le nombre total de répondants varie,
selon les questions, de 15 à 19.
Cette enquête a pour objectif d’en apprendre d’avantage sur le fonctionnement des réseaux de sciences
participatives en plongée, tant en terme de représentations qu’en terme de participations. C’est la première fois
qu’une analyse d’ensemble croisée est effectuée sur ce sujet en France. La discipline et les démarches sont de fait
encore jeunes et les processus ne sont pas tous en place.
Le lancement de cette enquête s’est fait au même moment que les initiatives de l’Observatoire national de la
biodiversité (ONB) et de la mise en place d’une grille descriptive des programmes de sciences participatives au sein
du Collectif National des Sciences Participatives. Ce dernier n’est à ce jour pas encore distribué. Dû au hasard, ce
télescopage d’idées n’est pas pour autant négatif. Il révèle l’importance de ces questions à l’avancement actuel des
projets de sciences participatives en France. La comparaison des deux enquêtes a été instructive et surtout
révélatrice du décalage qui existe entre les démarches participatives terrestres et marines en terme de mobilisation
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du public. Les initiatives terrestres ont en effet une capacité de mobilisation de l’ordre de plusieurs centaines de
personnes, du millier, voire de plusieurs milliers pour chaque programme. Pour les initiatives marines, une grande
majorité de programme se situe généralement sous la centaine de participants.

II.1.1 Un réseau à structurer ?
Tour d’horizon en plongée
Le développement des activités subaquatiques pour le grand public est relativement récent par rapport à d’autres
loisirs. Onéreuses, exigeantes et soumises aux aléas climatiques, leur essor s’est accéléré depuis une vingtaine
d’années. Les deux axes principaux de la science participative se rejoignent ici : la formidable opportunité de faire
avancer la recherche et les connaissances et dans le même temps, l’occasion de toucher un public en lien direct avec
son environnement.
La participation des citoyens aux programmes de plongée est souvent plus difficile, due aux contraintes inhérentes à
l’activité. Les premières initiatives sous-marines françaises ont démarré dans les années 1990 avec, entre autres,
l’Association pour la découverte du monde sous-marin (ADMS) en Bretagne, ou encore Reef Check, en Outre-mer.
C’est à la même période que les anglo-saxons ont également commencé : Seasearch et REEF en sont les précurseurs.
Certains gestionnaires d’aires marines protégées ont également jeté des passerelles avec les plongeurs, en les
sollicitant, le plus souvent sur des problématiques d’espèces invasives ou le constat d’anomalies.

14

Pour l’APECS, de nombreux autocollants et
prospectus ont été diffusés auprès du public,
DORIS bénéficie elle d’une communication au
sein de la FFESSM, et d’une liste mail de diffusion
(BioSub). Tous deux s’appuient sur une
animation du réseau efficace, et des activités
ludiques (chasse aux œufs de raies sur les
plages, jeux de reconnaissances, photos
mystères, concours etc.).
http://www.asso-apecs.org/
http://doris.ffessm.fr/

C’est en même temps que l’apparition de DORIS, en 2006, que la popularité du partage des observations sousmarines a augmentée. Des initiatives plus confidentielles existaient en effet bien avant, notamment au sein des
clubs FFESSM, en partenariat avec le MNHN ou autres, de façon régulières ou ponctuelles (comme le suivi de la
grotte du chinois pour ne citer que lui). Même si elle n’a pas directement trait au monde des plongeurs (à part pour
le récent Allo Elasmo), l’APECS (Association pour l’étude et la conservation des sélaciens) a largement contribué à
populariser les démarches de sciences participatives en mer, notamment à travers l’appel à observation des requins
pèlerin, mais aussi à l’avis de recherche de capsule d’œufs de raie (CapOeRa).
Ces deux initiatives illustrent le potentiel des démarches de science participative en mer. La médiatisation et la
communication efficaces14 dont elles ont fait l’objet complètent l’aspect ludique des programmes.
L’APECS est en effet dans le « top 3 » des initiatives citées par les plongeurs ayant répondu à « l’Enquête nationale
sur les sciences participatives en plongée » (graphique 5). Le fait que RHIZOMA soit au même niveau doit être remis
en perspective par le fait que l’enquête soit distribuée par l’AAMP lançant une « piqure de rappel » RHIZOMA. Lors
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Connaissance d'autres programmes de
sciences participatives
6

du village des sciences des Tonnerre de Brest 2012 (annexe 4), c’est également elle
qui a eu le plus de succès, notamment auprès du jeune public.

5
4
3
2

Graphique 5 : Connaissance d’autres programmes de
sciences participatives par les porteurs de projets
interrogés. N= 16 Le Coq 2012

1
0

Simples d’utilisation et d’accès, DORIS et l’APECS présentent les différents aspects et objectifs sous-jacents que
peuvent décliner les démarches de sciences participatives :
-

Des espèces emblématiques et impressionnantes (le requin pèlerin)
Des observations faciles et nombreuses (les capsules d’œufs de raies)
Des entrées plurithématiques avec une liberté de choix laissée aux participants (la réalisation des fiches DORIS)
Le lancement de dynamique de groupe, de co-construction du projet (demandes d’identification sur DORIS)
Des demandes exigeantes : reconnaissances des capsules et des espèces, rédaction de haut niveau
Une couverture nationale, comportant des relais régionaux et l’utilisation importante d’internet
Ces deux initiatives ont reçu le soutien du MNHN.
La France comporte un réseau hétéroclite d’initiatives se rapprochant de la science participatives mais avec des
finalités et des attentes différentes (Graphiques 6 et 7). Au regard de la littérature, les données les plus exploitées
semblent être celles relevées dans les mers et océans tropicaux, à travers REEF (Pattengill-Semmens et al, 2000,
2001, 2003, 2009, 2010) ou Reef Check (CoRemo, Ifrecor) et plus généralement sur les récifs coralliens.
Les initiatives existantes ont des visées différentes, sur plusieurs niveaux, qu’on les compare en fonction des espèces
observées, ou en fonction des grands objectifs qu’elles poursuivent. Quatre grands volets de la science participative
ont été définis lors de l’enquête nationale : Scientifique, Sensibilisation, Animation, Conservation. Le poids de ces
volets au sein des programmes français ayant répondu au questionnaire est représenté par les graphiques 6 et 7.
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Les enjeux de conservation restent apparemment peu plébiscités et la préoccupation pour les plongeurs se trouve
plutôt au niveau scientifique (acquisition de connaissances pour les deux parties prenantes), mais aussi en terme de
sensibilisation des participants. Les points de vue sont très partagés concernant les enjeux de l’animation: pour
quatre initiatives, l’animation est primordiale (notes entre 4 et 5), pour huit d’entre elles, elle est anecdotique (entre
0 et 2).
Les programmes qui considèrent l’animation comme partie prenante des activités sont deux initiatives liées à la
FFESSM, deux autres ne rentrant pas dans le cadre fédéral : Plongez bio ! et Cousteau Divers. Les programmes
définissant l’animation comme anecdotique dispose de protocoles bien rôdés, se suffisant souvent à eux-mêmes
(Cybelle, Reef Check, ONCFS, GEH…).
scientifique

Moyenne

5

CEBS13

scientifique

5

Plongez bio!

4

CREBS PM

4

Reef check FR

3

3

Port Vivant

2

2

PNM Mayotte

1
conservation

0

ONEM - GEH
sensibilisation

1

RHIZOMA
conservation

DORIS

0

sensibilisation

CODEP 33
Mer et Littoral
Cybelle
SYMEL
animation

Graphique 6 : Représentation du poids des différents volets au sein des
démarches de sciences participatives interrogées, sur une échelle de 0 à 5 :
volet scientifique, volet sensibilisation, volet animation et volet conservation.
Les résultats pour les différents programmes ont été moyennés. N = 17. Le Coq
2012

ONCFS
Peau-Bleue
Cousteau Divers
PNN
animation

Graphique 7 : Représentation du poids des différents volets au sein des démarches de sciences
participatives interrogées, sur une échelle de 0 à 5 : volet scientifique, volet sensibilisation, volet
animation et volet conservation. N= 17. Le Coq 2012

34

Le monde de l’associatif
Les programmes de science participative en plongée ne disposent pas de la même dynamique que les programmes
terrestres. Les raisons sont inhérentes à l’activité : les plongeurs naturalistes sont moins nombreux que les
naturalistes « terrestres ». Le nombre de remontées des chiffres des participants à l’ONB même s’il n’est pas
proportionnel est tout de même révélateur : seul 4 % de participants dans le monde marin, 10 % si on y ajoute les
données récoltées au cours de l’enquête nationale sur les sciences participatives dans le monde de la plongée (avec
les chiffres de Cousteau Divers. Sans, les plongeurs représentent 2% des participants). S’y adjoignent les aléas
climatiques qui limitent souvent les plongées à l’année, mais aussi le caractère onéreux et exigeant de l’activité. Le
coût du matériel, de la formation, ainsi que le temps qu’il faut y consacrer peuvent se révéler être des freins à
l’adhésion des masses. En dernier point, les fortes contraintes physiques liées à l’activité entrent également en ligne
de compte, ce qui n’est peu ou pas le cas pour des observateurs ornithologiques par comparaison.

FREINS
- La structure du réseau en lui-même :
constitué de bénévoles, une temporalité
différente à appréhender, une inertie à
prendre en compte
- les contingences structurelles de la
fédération qui limite la mise en place rapide
des projets

LEVIER
La structure du réseau en lui-même : constitué
de bénévoles, des motivations
d’ordres
personnelles et une implication volontaire

Le contexte est particulier au sein du monde la plongée, puisque une grande majorité des clubs est affiliée à la
FFESSM, association déléguée par l’Etat, qui regroupe ainsi environ 150 000 plongeurs. Cette fédération de grande
envergure regroupe comités et commissions, dont l’organisation et la hiérarchisation sont bien établies. En tant
qu’association, la FFESSM, tout comme les clubs affiliés, reposent essentiellement sur des bénévoles. Souvent
passionnés et dévoués à leur pratique, ils n’en restent pas moins contraints par le fait que la plongée reste un loisir
pour eux et non pas une activité professionnelle. Le temps, l’implication et la réactivité ne sont donc pas semblables
à celle attendue de la part de professionnels à plein temps sur ces projets. La mobilisation est ainsi parfois difficile et
les délais et périodes tampons nécessaires à l’appropriation et la mise en place de nouveautés souvent élevés.
L’inertie de groupe est prégnante, l’animation et la dynamisation de telles organisations demandent de
l’investissement, surtout en termes de relances des participants (Com. Pers. Gauchet, 2012).
Les conflits d’intérêts qui émaillent le réseau des plongeurs français ne sont certainement pas étrangers aux jeux de
pouvoirs attachés aux organisations hiérarchiques.

II.1.2 Une pratique sous contraintes
La culture naturaliste chez les plongeurs
Les commissions environnement et biologie subaquatique, au niveau national (CNEBS) ou régional (CREBS) sont
celles impliquées dans les démarches de sciences participatives au sein de la FFESSM. La récente adjonction du

35

terme « environnement » à l’intitulé des commissions est révélatrice de la prise de conscience liée à la protection de
la nature. Cette dernière n’est pas inhérente qu’au monde de la plongée, mais de par leurs activités, dont le but
reste principalement d’explorer la nature, les plongeurs étaient des acteurs déjà conquis et réceptifs au concept
(Com. Pers. Gauchet, 2012). Les plongeurs biologistes ont, pendant un moment, été considérés comme des illuminés
amateurs de « bestioles » dont la connaissance approfondie n’avait que peu d’intérêt, de la part des autres
membres des commissions (Com. Pers. Maran, Petit-De-Voize, Gauchet, 2012). Aujourd’hui en évolution, la culture
naturaliste des plongeurs est la pierre angulaire des sciences participatives en plongée. C’est de cette culture et du
réflexe de reporting et de partage des observations, que dépendront le succès des initiatives sous-marines.

FREINS
- La culture naturaliste du plongeur n’est pas
encore développée et de transmission de ces
observations
- le défaut de traitement des données, par son
caractère inutilisable rend vain le principe de la
science participative
- La difficile appropriation des protocoles
réalisés via une approche top-down

LEVIERS
- Le dialogue s’instaure autour de l’utilisation
des données dans la communauté des
plongeurs
- L’approche bottom-up dans la mise en place
des suivis permet une implication de tous les
acteurs à tous les niveaux

Très discutée cet été 2012 sur la liste de diffusion « BioSub » (« lieu d'échange d'informations sur la biologie
subaquatique ouverte à tous », affiliée à DORIS et à la Commission nationale environnement et biologie
subaquatique (CNEBS) de la FFESSM), la question de l’uniformisation des jeux de données devient centrale dans le
milieu de la plongée. De nombreuses initiatives se sont développées sur les mêmes espèces, les mêmes
écosystèmes ou les mêmes territoires. Les données issues de ces programmes sont-elles exploitées ? Sont-elles
exploitables ? Sont-elles mêmes utiles ? L’amélioration de la culture naturaliste du plongeur est dépendante de ces
questions.
Les données récoltées ont en effet parfois tendance à rester à l’état de matière brute, dans des tableaux Excel
illisibles et difficilement utilisables en l’état (Com. Pers. Jean Cabaret, 2012). Au-delà de l’intérêt avéré de ces projets
en termes d’éducation, de sensibilisation mais aussi d’animation, l’intégrité des séries de données n’est pas à
négliger. Le soin qui y est apporté peut assurer du sérieux de la tâche entreprise, auprès des scientifiques recevant
les séries. Les données concernant les mêmes espèces, écosystèmes ou territoires seraient également intéressantes
à comparer, ce qui n’est pas toujours possible, tant les protocoles peuvent être bien différents selon les
programmes. Une uniformisation ou homogénéisation des protocoles pourrait ainsi être bénéfique, mais est-elle
seulement envisageable ? La territorialité est un élément clé du fonctionnement de certaines structures, dont un
des buts est de développer des projets sur leurs espaces de vie et de pratique.
Ainsi les idées de mise en commun des observations restent pour l’instant à l’état de discussion. La capitalisation des
informations vers des bases de données plus larges comme le SINP ou l’INPN et leur bancarisation ne sont pas
encore devenu des réflexes. La coordination entre programme semble rester somme toute assez rare, même si les
interactions apparaissent comme relativement fréquentes (graphique 8).

36

Interactions avec d'autres programmes
Non
35%

Oui
65%

En sciences participatives on distinguera
essentiellement les tendances bottom-up et
top-down. Pour résumer :

-

Graphique 8 : Diagramme représentant la proportion de programmes de sciences participatives interagissant
avec d’autres programmes, qu’ils soient terrestre ou marin. N= 17 Le Coq, 2012

Il est également important de prêter attention à l’appropriation difficile des protocoles extérieurs au sein des
associations. En dehors des demandes directes (exemples du MNHN I.1.2), porter une initiative, comprenant
méthode et protocole préétablis est souvent une entreprise périlleuse. S’approprier un projet qui n’a pas été mis en
place par l’association ou structure porteuse qui l’applique est rarement facile. L’implication des acteurs est moins
forte que lors de la mise en place d’un programme passant par toutes les étapes du processus de création (Bonney
et al, 2009). De façon générale, l’approche bottom-up15 est fréquemment plus efficace (Rotman et al 2012).

15

-

Les interactions décrites ont souvent lieu au cours des réunions et colloques organisés
autour des sciences participatives ou de l’étude de l’environnement et de la biodiversité
sous-marine. Il s’agit assez peu d’échanges ou de mise en commun d’informations (12%).
En revanche, il semble qu’il y est régulièrement des échanges de compétences (méthodes
de suivis, de collectes, de valorisation).

- Les idées et les envies de suivis sont à
l’initiative des contributeurs qui participent
activement au montage du projet. Le
traitement des données peut se faire en
collaboration avec les scientifiques

Bonney et al. (2009) décrivent l’ensemble de ce qu’ils appellent le processus scientifique en plusieurs étapes :

- Le programme est donné quasiment « clé en
main » aux animateurs et participants qui
appliquent les principes et méthodes mis en
place.

-

Cette dichotomie ne doit pas masquer
l’éventail de situation qui existe entre ces deux
principes. Aucune des deux approches n’est la
meilleure ou la pire, il s’agit d’adapter le
processus de constructions en fonction des
parties prenantes. La solution la plus efficace
peut être à mi-chemin.

-

-

-

Choisir et définir le questionnement de l’étude
Recueillir les informations et les ressources
Mettre en place des hypothèses
Conception des méthodologies de collecte de l’information
Collecte des échantillons/données
Analyse des échantillons
Analyse des données
Interprétation et production de conclusion
Propagation des conclusions / applications sur le terrain
Critique des résultats et nouveaux questionnements

Association active des observateurs

Dans une majorité de programmes, les participants ne sont pas impliqués dans toutes les étapes de la construction
du projet et ne prennent généralement en main que la collecte d’échantillons et de données, voire l’analyse des
résultats. Pour analyser ces résultats en plongée, nous avons utilisé la typologie mise en place par Gilles Bœuf
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distinguant trois types de démarches impliquant les citoyens : la science participative, citoyenne et collaborative (cf.
Introduction §2).

12

Catégorisation des démarches de sciences participatives
en plongée

10
8
6

Au cours de l’enquête, 35% des porteurs d’initiatives interrogés ont défini leur
projet par plusieurs types de « sciences » proposées, comme illustré sur le
graphique 9. La référence à la science citoyenne n’est jamais utilisée seule,
révélateur de la tendance top-down qui est observée.
Graphique 9 : Réponse des plongeurs à la proposition de typologie. De nombreux porteurs de projet
ont définit leur programme par deux ou trois de ces catégories. Une catégorie « Mélange » a été
créée, avec tous ces résultats qui mixent plusieurs types de sciences. Trait plein : intégration des
données multiples dans « Mélange ». En pointillés : données brutes réparties dans les différentes
catégories. N = 17. Le Coq, 2012

4
2
0
Sci. Participative

Sci. Citoyenne Sci. Collaborative

Mélange

Rupture de charge
16

Rupture de charge interruption dans le cycle
de transport, soit par changement de véhicule
ou de mode de transport, soit par modification
du lot ou unité de charge.
Définition du Larousse

LEVIERS
- Supprimer les ruptures de flux à l’observation
en généralisant l’utilisation des plaquettes PVC
- Utiliser des plaquettes imprimées, pour
renseigner directement le protocole

L’un des freins à la remontée des informations des plongeurs est un processus que l’on peut apparenter à la
« rupture de charge16 » utilisée dans le milieu des transports. Le plongeur doit en effet affronter plusieurs obstacles
avant de pouvoir partager son observation, autant de ruptures de charges dans le transport de l’information. Assez
rarement équipé de tablette submersible, le plongeur remonte sur le bateau sans avoir noté son observation, s’il
n’est pas équipé de plaquette PVC immergeable et d’un crayon, c’est la 1ère rupture. Sur le bateau, le plongeur ne
dispose souvent pas de moyens de reporting, il s’agit de 2nde rupture. Une fois à terre le plongeur va dans un
premier temps se changer, ranger le matériel etc. cela correspond à une 3ème rupture. Rentré au club, le plongeur
pourra parfois disposer des outils nécessaires à la transmission des observations sous-marines, via des supports
papier ou internet. Mais il est fréquent que le plongeur ne puisse avoir l’occasion de reporter ses informations
qu’une fois rentré à son domicile. Le transport de l’observation nature/renseignement en ligne peut donc comporter
4 ruptures de charges. S’agissant de rupture dans la chaîne d’information, il serait également correct de parler de
« rupture de flux ».
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II.1.3 Les échelles d’investissement en question
Plusieurs études (Ryan et al, 2001 ; Goffredo et al, 2004 ; Sine, Gaydos, 2005 ; Campbell, Smith, 2006 ; Dubost,
2007 ; Bruyere, Rappe, 2007 ; Measham, Barnett, 2007 ; Bell et al, 2008 ; Rotman et al, 2012) se sont attelées à
comprendre et identifier les motivations des bénévoles dans le cadre de suivis participatifs, ou plus largement au
sein d’associations. Au cours de l’enquête nationale sur les sciences participatives dans le monde de la plongée, la
motivation des plongeurs était également mise en question (résultats : graphique 10).
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Graphique 10: Motivations premières des plongeurs observateurs intégrés à des
programmes de sciences participatives. Les résultats sont issus des
commentaires et remarques libres exprimées par les personnes enquêtées. N=16
Le Coq, 2012.

Motivations premières des plongeurs

La motivation principale qui ressort ici est la recherche de
connaissance, classée par Rotman (2012) dans la catégorie
« égoïsme ». Cet auteur classe les motivations des participants à
des démarches participatives en différents types :
Curiosité,
Préserver
Originalité des
recherche de l'environnement
suivis
connaissances

-

-

Associatif

Faire avancer la Se faire mousser
recherche

Egoïsme (se rapportant à tout ce que peut apporter le suivi pour le bénévole, en terme de connaissances, relations
et opportunités professionnelles etc.)
Collectivisme (aider la communauté scientifique)
Altruisme (apporter ses connaissance pour aider une cause : ici la conservation de l’environnement)
Principalisme (créer du lien entre les communautés, essentiellement entre scientifiques et citoyens)
Il ressort de cette étude que les motivations des participants aux initiatives de sciences sont essentiellement
égoïstes. La plupart des participants voit là une opportunité d’augmenter et d’étendre leurs connaissances sur le
sujet.
Sur le graphique 10 on voit que la seconde motivation est altruiste pour les plongeurs interrogés, celle de préserver
l’environnement.
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LEVIERS

La motivation mais aussi l’état d’esprit dans lequel les contributeurs vont initier leurs participations sont deux
aspects clés qui conditionneront le suivi sur le long terme ou non de la part du participant. Deux traits de
comportements peuvent avoir une incidence sur la participation : l’inaction dû à la peur de mal faire et la
transmission d’informations mal calibrées, via des libertés prise à l’égard des protocoles.

- La prise en compte des motivations des
plongeurs pour réaliser les suivis
- L’adaptation des suivis aux motivations
identifiées au sein du groupe cible

La peur de l’échec
Les amateurs naturalistes ne participant pas aux observatoires collaboratifs sous-marins donnent principalement la
même raison : ils ne se sentent pas capables de rassembler des informations assez exactes pour être exploitées
(Sine, Gaydos, 2005 ; Goffredo et al, 2010 ; Ward-Paige et al, 2011), et manquent de confiance dans leurs capacités à
identifier la faune sous-marine (60% des personnes interrogées lors de l’enquête de Sine et Gaydos). Ces mêmes
participants, pour 47% d’entre eux, affirment que des cours d’identification les encourageraient à participer. La
solution peut ainsi reposée sur des ensembles de formations, la problématique rejoint ainsi celle posée pour les
initiatives terrestres (I.2.2).
Sur terre, le même type d’enquêtes auprès des observateurs de la nature révèle que les participants sont ainsi bien
souvent déjà expérimentés, ancien biologiste, professeurs, instituteurs ou naturalistes expérimentés. Le graphique
11 apporte quelques éléments de réponses.

Répartition du niveau des participants à des programmes
de sciences participatives en plongée

P2 et +
13%

P2 et + FB
19%

MFB
19%

P1
naturalistes
12%
P1
12%

Autres
9%
Libres
16%

Graphique 11 : Représentation et répartition des plongeurs observateurs en fonction de leurs niveaux de
plongée. MFB : moniteurs formation biologie ; P2 et + FB : plongeurs de niveau 2 et supérieur, ayant suivi
une formation biologie ; P2 et + : plongeurs de niveau 2 et supérieur ; P1 naturalistes : plongeurs de niveau
1, compétences naturalistes ; P1 : plongeurs de niveau 1 ; Libres : plongée libre (apnée, palme masque
tuba) ; Autres : regroupe essentiellement les promeneurs de l’estran, pêcheurs à pied, plaisanciers. N=15.Le
Coq, 2012

Les plongeurs de niveau 2 ayant suivi une formation biologie et les moniteurs fédéraux
biologie semblent être ceux qui prennent le plus part aux suivis participatifs au sein de
l’échantillon des programmes interrogés. Ce public est déjà captif, fortement intéressé
par la biologie et l’environnement sous-marin, il est donc logique de le retrouver en
majorité au sein des programmes participatifs, comme le souligne Sylvie Gauchet lors
de son entretien téléphonique.
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Participants à Cybelle Planète

Participants à DORIS

Participants à Peau Bleue

Participants à Cousteau Divers

Participants à RHIZOMA

Participants à Port vivant

Participants au Sentinelles PM

Participants à Plongez bio!

Participants au suivi des Acanthasters
du PNM Mayotte

Participants à l'enquête Hippo CODEP
33

Participants au PNN

Participants à Reef Check

Participants au suivi des tortues aux
Antilles - ONCFS

Participants à l'Opération Méduses

Participants au CEBS 13 FFESSM

Graphiques 12 : détails des types de
participants pour les différentes
initiatives interrogées. Le Coq 2012
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FREINS
- Les plongeurs ne réalisent pas toujours qu’ils
ont les capacités de participer à des
programmes de sciences participatives
- Tendance a prendre des libertés avec le
protocole pour les non-débutants

LEVIERS
- Le bon encadrement des plongeurs
- La mise en confiance des plongeurs vis-à-vis
de leurs connaissances
> formations
> accompagnement humain

On remarque également la forte proportion de participants non plongeurs, sans formation subaquatique. Cette
découverte via la terre ou la surface de l’eau peut être une manière plus rassurante d’assurer le suivi, qui pourrait
mener à une participation en plongée par la suite. La possibilité de rapporter des informations en tant que non
plongeurs assure une diffusion de l’information en dehors des cercles de la plongée.

L’ « excès » de confiance
Les débutants sont relativement peu certains de leur capacité et une partie du corps scientifique semble également
épouser cette opinion et inquiétude. Pourtant, certains chercheurs ont remarqué, en observant des plongeurs
durant des suivis participatifs, que les plongeurs plus expérimentés n’étaient pas forcément gage de données
irréprochables. Les plongeurs possédant un niveau plus élevé ou une plus grande liberté dû à leur ancienneté au
sein du suivi ont en effet, dans ces études, tendances à moins bien respecter les consignes ou à s’éloigner du
transect si c’est la méthode qui est utilisée par exemple (Foster-Smith, Evans, 2003 ; Goffredo et al, 2010). Les
débutants semblent plus attentifs et perfectionnistes, car encore dans la découverte. Selon les études des mêmes
auteurs, les résultats sont parfois moins exacts lorsque ce sont des plongeurs initiés qui les produisent que lorsque
se sont des débutants. L’encadrement des directeurs de plongée n’est également pas le même. On touche ici du
doigt un léger paradoxe : plus le plongeur est entraîné plus ses observations seront exactes, mais dans le même
temps, un plongeur expérimenté se permettra peut-être des libertés vis-à-vis du protocole, diminuant la rigueur de
ses données.

Débutants, amateurs éclairés et experts
La science participative n’est pas une science « classique » dans son fonctionnement. Elle repose sur le bon-vouloir
de l’observateur et surtout sur sa curiosité et le plaisir ressenti lors de l’activité. Sa mobilisation part également de
sa volonté de transmettre et partager ses connaissances, avec les membres de sa communauté mais aussi ses
concitoyens. Son évolution et la qualité des données vont donc être fortement fonction de ces paramètres.
Les connaissances de l’amateur débutant vont évoluer au fil de sa participation au programme. Ses capacités, en
identification et reconnaissance d’espèces, mais aussi en termes de maîtrise de protocoles et de méthodes vont
normalement s’améliorer. Les capacités et connaissances des contributeurs sont à prendre en compte dans
l’élaboration des protocoles. Les besoins qui en découlent ainsi que la couverture spatiale potentielle seront à
définir et adapter (graphique 13). Les protocoles et méthodes sont également à adapter en fonction du type
d’acteurs, grand public, professionnel ou scientifique (figure 4), l’enjeu étant de précisément promouvoir une
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articulation entre les niveaux de contributeurs et les acteurs intéressés par les différentes facettes de la science
participative.

Graphique 13 : Adaptations des programmes en fonction des participants et des
objectifs visés. Musard

Figure 4 : Emboîtement des protocoles recherche, gestionnaires et plongeurs. Musard

CONCLUSION

La situation du réseau de sciences participatives en plongée en France peut être qualifiée d’hétéroclite. Les
différentes initiatives existantes semblent rester dans leurs coins et le réflexe de partage des informations n’est pas
encore acquis. Le peu de participants en comparaison aux initiatives terrestres est inhérent à l’activité en ellemême.

43

II.2

QUELS DÉVELOPPEMENTS POSSIBLES ?
Le réseau des observateurs sous-marins est encore jeune en France. La situation et la dynamique qui l’entretiennent
ne devraient aller que vers l’amélioration. La coordination entre les programmes est pour l’instant manquante et la
majorité des initiatives se développent chacune sur leur territoire ou leur réseau. La mise en commun des savoirsfaires, savoirs-être et des clés du fonctionnement des initiatives pourraient améliorer le déploiement du réseau, afin
que les données récoltées soient utiles, utilisées et utilisables (Com. Pers. Musard, 2012).
En cela, les différents acteurs des sciences participatives, du contributeur au scientifique, ont tous un rôle à jouer
dans la mise en œuvre des initiatives. Avec le développement d’outils adaptés et de transmission d’informations
efficace, la participation à un programme de science participative devrait être de plus en plus aisée.

II.2.1 Les acteurs au centre des processus
Importance de la valorisation
Que ce soit à terre ou en mer, les acteurs et animateurs des réseaux de sciences participatives sont unanimes : une
des clés du fonctionnement d’un réseau est le retour de valorisation aux observateurs et contributeurs. En
impliquant le participant jusqu’à la fin du processus et en lui montrant clairement l’intérêt et l’exploitation qui est
faite de ces données, le réseau assure sa propre pérennisation. De la même façon qu’en milieu terrestre,
l’observateur doute de ses capacités à engendrer un jeu de données exploitable. Il doute également de l’utilité de
ses données auprès des scientifiques. Ne pas avancer les preuves concrètes ou les résultats des études conduites
avec les bénévoles mène au découragement et à l’abandon du projet par les volontaires.
Les précurseurs de la valorisation sont la constitution du protocole, l’accompagnement des observateurs et les
compromis effectués afin d’optimiser le fonctionnement du programme. Ce travail en amont est nécessaire afin
d’expliciter les tenants et aboutissants du programme, qui donneront aux valorisations des résultats une plus grande
profondeur dans son ensemble pour le participant. Il paraît important de donner les clés de compréhension aux
participants, sans quoi des résultats, si bons soient-ils, pourraient parfois paraître abscons, ce qui pourrait mener au
détachement du participant et faillirait de plus à l’une des principales missions associées à la science participative :
l’éducation et la sensibilisation du public.
La question de la saisie des informations est au centre du problème en plongée. Les contraintes ne sont pas les
mêmes qu’à terre, il est plus difficile de noter les observations durant la plongée. Le système de transmission des
informations doit être d’autant plus facile, pratique et rapide à remplir. Sine et Gaydos remarquent d’ailleurs dans
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ces études que la seconde raison de ne pas participer est « l’embêtement » (the hassle) que peut représenter la
transmission des données.
12

Retour des données

Sur le graphique 14, la saisie en ligne et le retour par formulaire électronique
semblent être les deux moyens plébiscités par les plongeurs pour transmettre leurs
données. C’est en effet les deux solutions les plus répandues, par leur rapidité et
facilité d’accès.

10
8
6

Graphique 14 : Moyens de retourner les observations en plongée utilisés par les plongeurs .N=16. Le
Coq, 2012
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Il existe de nombreux modes de valorisation qui diffèrent en fonction du
programme et du public. Les plus utilisés semblent néanmoins être les graphiques
et les cartes, comme le montre le graphique 15. Le support de valorisation dépend
également des données récoltées, de façon similaire à ce qui est vécu à terre (cf.
I.2.3). Le support est le lien entre les résultats scientifiques et l’observateur. De
nombreux responsables de programmes de sciences participatives attestent de
l’efficacité et de l’intérêt d’y nommer les participants.

4

Graphique 15 : Supports de valorisation des observations transmises par les plongeurs observateurs
aux programmes. N=16 Le Coq, 2012.
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Ces moyens de faire circuler l’information peuvent se révéler très efficaces mais comportent certaines limites :
-

Auprès des personnes ne possédant pas internet ou étant réfractaires à l’informatique
La mise en place de ces moyens de saisie peut s’avérer difficile pour des néophytes, d’autant plus si l’ergonomie
n’a pas été bien travaillée.
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14

Le retour de la valorisation auprès de l’observateur se fera bien souvent sur le site web
de l’association ou du programme, comme le montre le graphique 16. C’est en majorité à
l’observateur d’aller vers l’information, ce que déplorent certains responsables de
programmes (Réunion RHIZOMA, mars 2012).

Circulation de la valorisation
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Autres

Graphique 16 : Moyens de circulation de la valorisation des observations, des porteurs de projets aux
observateurs. N=16 Le Coq, 2012.

Les nouvelles technologies pourraient améliorer les retours vers l’observateur, avec l’incrémentation des données
dans des graphiques ou cartes immédiatement après la saisie de l’information. Déjà utilisé par Vigie Nature, ces
retours automatiques devraient être de plus en plus répandus (Newman et al, 2012).

LEVIERS
- Valorisation systématique des données
transmises par les observateurs
- Des retours accessibles au plus grand
nombre, notamment les non-participants, afin
de reconnaître la valeur de la donnée
participative

La communication à travers ces moyens informatiques est rapide et efficace, elle permet d’optimiser les retours des
observateurs auprès des porteurs de projets, mais aussi des porteurs de projet auprès des observateurs. Les
échanges entre les acteurs, peu importe leurs niveaux d’implication au sein du programme, sont facilités, quelles
que soient leurs situations géographiques. Malgré les avantages et les bénéfices de ces modes de communication,
les contacts humains directs restent essentiels pour une majorité des participants à l’enquête. On retrouve
également ces considérations au sein d’autres programmes, comme le remarque Anne-Laure Gourmand au sujet de
l’observatoire des papillons des jardins. Le déroulement de ce programme passant exclusivement par internet, très
peu de liens se construisent entre les acteurs, le désengagement est de ce fait plus « facile ». Les relations
distanciées entre les porteurs de projets et les participants peuvent ainsi devenir un obstacle à la pérennisation du
programme. Le réseau DORIS supporte lui très bien l’absence de contacts directs entre les acteurs. La situation est
autre : le réseau s’est formé autour d’un noyau dur se connaissant déjà bien et les relations virtuelles personnalisées
sont très fréquentes, notamment au sein des Doridiens. Les occasions d’échanger entre les référents scientifiques,
les Doridiens et les participants semblent relativement fréquentes. La liste de diffusion mail BioSub est également
vectrice de communication fréquente. L’incrémentation de plateformes de communication ainsi que de rencontres
au sein des salons, colloque et autres évènement assure une dynamique de groupe efficace (Com. Pers. Maran,
2012).
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L’animateur du réseau : vecteur de mobilisations ?
Le succès ou non d’une initiative de science participative va essentiellement dépendre des relations humaines qui lui
sont attachées. Au-delà de toutes les qualités que pourrait avoir un programme excellent sous tout rapport (un
protocole bien adapté construit avec, pour et par des plongeurs ; des observations motivantes ; des niveaux
évolutifs pour tromper la routine ; des données bien exploitées et valorisées ; des interactions
scientifiques/observateurs fréquentes ….) un programme peut très bien tomber dans l’oubli faute de bon
animateur. La problématique de la personne responsable de l’animation est primordiale et son leadership va jouer
énormément sur l’engouement du public. Le phénomène est observable dans les clubs de plongée : les observateurs
dans l’entourage direct du leader sont investis, puis la motivation se dilue en cercle concentrique autour du noyau
dur (Com. Pers. Musard, 2012).
Cet aléa reste difficilement contrôlable voire améliorable. D’autres conditions relationnelles entrent également en
ligne de compte, l’histoire personnelle de chacun et notamment les anciens griefs et autres accrochages peuvent
freiner les processus de construction du programme (Com. Pers. Petit-De-Voize, Maran, 2012).
17

Un groupe de travail s’est formé autour de
l’opération RHIZOMA. Depuis 2012, il
rassemble une dizaine de plongeurs du CIBPL,
dont Wilfried Bay-Nouailhat coordonne les
actions. Ce groupe est en charge de la mise en
place d’outils : formations, méthodologie et de
réflexions autour de l’opération RHIZOMA

LEVIERS
- Accompagner les participants au niveau
humain
- Avoir une bonne animation mais aussi un bon
animateur, surtout pour les programmes de
petite envergure

Les plongeurs en contacts rapportent qu’à activité égale (dans le cadre de formations RHIZOMA17) s’il n’y a pas un
premier accompagnement lors du rapport des informations, que ce soit sur support papier ou informatique, le
réflexe ne sera pas acquis. Les participants n’ayant pas immédiatement transmis leurs observations pendant la
formation ne l’ont pas fait par la suite (Com. Pers. Bay-Nouailhat, 2012). La conduite de l’animation en connaissance
de ces informations tient ainsi un rôle primordial dans la dynamique du programme. Il existe d’ailleurs plusieurs
exemples suivant ce type d’accompagnement qui assure à la fois l’assurance de la qualité de la donnée mais aussi de
sa transmission. Dans la littérature, plusieurs études assurent le suivi, Goffredo (2004) Foster-Smith et Evans (2003)
comme décrit dans le I.2.2. Au niveau associatif, Peau-Bleue, pour Hippo-Thau, Plongez bio ! pour l’Atlas des limaces
de mer ou Reef-Check prennent également en charge le suivi des informations de l’observation au rendu de
l’information.
Les porteurs de projets sont globalement unanimes : l’accompagnement humain est l’une des clés qui permettrait
d’améliorer l’acquisition des connaissances et l’analyse des données (graphique 17). Le lien avec le public est
primordial et les interactions sont d’autant plus fructueuses qu’elles sont fréquentes et « personnelles ». Pour cela
le contact direct semble efficace mais des initiatives comme DORIS prouvent également que bien organisé, un
réseau peut également être efficient en passant presque exclusivement par internet.
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8

Graphique 17 : Suggestions et propositions pour améliorer
l’acquisition et l’analyse des données issues de la science
participative. N=17 Le Coq, 2012.
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II.2.2 Les outils associés : leviers ou cadre rigide ?
Comment fidéliser ? Impliquer ?
Le choix des espèces et les processus d’appropriation se sont révélés particulièrement important pour la fidélisation
des plongeurs observateurs. Les exemples des projets « 20 000 yeux sous l’Iroise » et RHIZOMA en sont révélateurs.
Deux options de définitions des taxons ont été utilisées:
- La première, en Iroise, a été en forme de concertation, au cours de laquelle le gestionnaire a recueilli d’un côté les
volontés des scientifiques, de l’autre celles des plongeurs. Les différentes attentes étaient ensuite croisées.
- La seconde, à travers RHIZOMA, a été dans un premier temps de partir d’un projet intéressant les scientifiques et
de le proposer ensuite aux plongeurs. L’incrémentation de nouvelles observations devant suivre par la suite.
Ainsi, afin de croiser les désirs des plongeurs d’observer des espèces intéressantes et celui des scientifiques
d’obtenir des informations utiles et intéressantes, différentes listes de taxons ont été crées. Chacune émanant soit
de plongeurs, soit de scientifiques, les différentes propositions étaient ensuite évaluées en terme d’attractivité
(pour les plongeurs), en terme d’intérêt (pour les scientifiques) et en terme de probabilité de rencontre des taxons
(pour maintenir la motivation des plongeurs). Malgré l’attention portée à lier les approche bottom-up et top-down
(cf. II.1.2) afin de ne léser personne en termes d’implication et ainsi insuffler une dynamique participative, le projet
en Iroise s’est soldé par un échec. Les intérêts de trois parties prenantes ne s’accordaient pas et le travail important
à réaliser pour atteindre un compromis aurait demandé un fort investissement.
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18

Les herbiers sont généralement caractérisés
par :
-

Des zones peu profondes
Une forte biodiversité
Des zones calmes
Des habitats refuges, de
nourriceries et d’alimentation

L’approche n’a pas été la même pour RHIZOMA. Une fois le sujet d’étude trouvé, il a ensuite été proposé aux
plongeurs. Les zones d’étude – les herbiers 18– ne sont pas les spots les plus appréciés par les plongeurs. Ces
étendues de zostères recèlent pourtant de nombreuses espèces différentes. En outre, ces zones ont un grand
potentiel pédagogique et pourraient être intéressantes pour des initiations (à la science participative, au concept de
biodiversité, à la protection des habitats…), la formation de jeunes plongeurs (zones calmes peu profondes souvent
abritées). Les discussions autour du choix de ces habitats ont été animées au sein du groupe de travail RHIZOMA.
L’observation des herbiers et de son cortège d’espèces ne semblent pas assez motivante pour les plongeurs
aguerris. Le côté refuge de cet habitat est propice à l’installation de d’espèces cryptiques, donc souvent difficile à
apercevoir, synonyme de frustration pour les plongeurs.
Photographies 1 : Gorgones, nudibranches, mérous,
hippocampes : des espèces emblématiques dont les
qualités esthétiques et la faible motilité attirent les
plongeurs (Com. Pers. Petit-De-Voize). a) Gorgones en
Méditerranées, D. Bonnon-Hubert. b) Facelina auriculata
en Atlantique, H. Limouzin. c) Epinephelus marginatus en
méditerranée, N. Barraqué. d) Hippocampus guttulatus,
P. Louisy

b)

a)

c)
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d)

LEVIERS
- Dynamiser le réseau en incrémentant
différents niveaux d’observateurs, de nouvelles
espèces ou taxons à étudier
- Créer une communauté autour de principes
ludiques, de concours…

La photographie tient un rôle important dans les suivis de science participative, à terre comme en mer. La preuve
de l’observation, sa valorisation et la reconnaissance qu’elle peut apporter au sein de la communauté sont sans
doute les principales raisons de cet engouement. Rotman (2012) souligne dans son étude sur les motivations des
bénévoles en sciences participatives, que la pratique d’une activité en lien avec l’audiovisuel va souvent aider à la
continuité de la pratique des observations.
L’adéquation entre volontés des scientifiques d’obtenir des informations spécifiques et plaisir ressentis par les
plongeurs observateurs au cours du suivi est parfois difficile à atteindre. Elle constitue pourtant un indispensable au
succès de la dynamique du projet. Comme vu auparavant, le plaisir du plongeur est fondamental, l’absence de cet
élément est rédhibitoire.

FREINS
- La lassitude du plongeur
- L’inadéquation entre les besoins des
structures scientifiques et les plongeurs loisirs
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Seasearch est une organisation britannique de
science participative en plongée. Les méthodes
utilisées sont bien différentes de celles
retrouvées en France : les formations sont
payantes (et onéreuses), et des produits
dérivés
ont
été
lancés :
plaquettes
immergeables, livre, matériels etc.
Ce programme recueil pourtant une forte
participation outre-manche.
http://www.seasearch.co.uk/

Les choix cornéliens qui doivent être envisagés pour satisfaire le public, principal moteur des observations, mais
aussi les exigences du groupe scientifique associé au suivi, afin de déterminer quels types de taxons et
d’environnement vont pouvoir être observés, conditionnent la réussite et la continuité des projets. Le risque, si les
observations ne sont pas assez motivantes pour le plongeur, c’est qu’il abandonne le programme. Pour garder le
public captif, différentes initiatives ont déployé une dynamique de réseau appropriée. La création de « niveaux » de
plongeurs observateurs peut être une alternative à la lassitude du plongeur, qui est toujours passionné par le sujet
d’étude mais pour qui le protocole est devenu trop simple après l’acquisition des connaissances de bases et voudrait
en acquérir de nouvelles. Cette augmentation de niveaux peut passer par une plus grande diversité d’espèces à
identifier ou des techniques de suivi plus complexes.
Les protocoles produits par Seasearch19, ou en France par BioLit20 comportent ainsi des niveaux : pour le projet
britannique, le plongeur pourra devenir un observateur (observer) puis un inspecteur (surveyor) ; pour le projet
BioLit il existe trois niveaux graduels : débutant, expert et un dernier réservé aux universitaires. Sur terre cette
approche est également utilisée, notamment par l’OPJ.
Cette démarche a été entreprise au sein du groupe de travail RHIZOMA, pour initier et renforcer la dynamique du
réseau, à travers la création de niveaux « PO1 », « PO2 », « PO3 » (tableau récapitulatif en annexe 5) : « Plongeur
observateur » de niveaux 1, 2 et 3. Les tâches incombant à chaque plongeur de niveau évoluent, assurant une
responsabilité croissante et donc une implication plus forte. Cette démarche passe par une définition de chaque
niveau par le groupe de travail, ce qui est au final un processus assez long à mettre en place et qui ne peut être
appliqué dans son intégralité pour la saison 2012. Seul le niveau PO1 a été utilisé.
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BioLit est un programme de science
participative, s’intéressant particulièrement à
l’estran et ses peuplements. Facile d’accès, ce
programme est réalisable par des enfants.
De nombreux développement sont en cours
pour ce projet, une application smartphone a
été développé, un site web dédié est en cours
de réalisation.
http://www.planetemer.org/Planete-MerBioLit51.php
Voir aussi la participation de BioLit aux
Missions printemps
http://missionsprintemps.arte.tv/lesmissions/21-algues-brunes-et-bigorneaux

FREINS
Le peu de dynamique que met la FFESSM à
impulser le déploiement du réseau, toujours lié
à des contraintes structurelles

La mise en place de formations, dans le même esprit de ce qui se fait déjà au sein de la FFESSM pour les formations
« bio », peut également aider les observateurs à investir le protocole. Ces formations peuvent être faites à
destination des débutants dans un esprit de découvertes (comme celles organisées par le CIBPL durant le printemps
et l’été 2012), ou dans un deuxième temps, dans un but de perfectionnement, comme ce qui peut se faire dans le
cadre de Seasearch.

Les formations en plongée, une impulsion difficile à mettre en œuvre en France
L’état d’esprit n’est pas le même entre britanniques et français et les formations spécialisées et dédiées à un
programme de sciences participatives en plongée ne sont pas encore très répandues. Certains acteurs appartenant
au groupe de travail RHIZOMA rapportent également le peu de crédit qui est apporté aux formations et animations
gratuites, alors que paradoxalement et à contenu égal, le fait de rendre ces activités payantes assurera participation
et assiduité des participants.
Ce comportement peut être comparé à l’éco-volontariat, qui se développe partout dans le monde. Ces programmes
sont proches des démarches des sciences participatives, mais à la différence de celles présentées auparavant elles
ne sont pas gratuites. Souvent dans un cadre idyllique et à la recherche d’espèces emblématiques (dauphins,
baleines, dugongs, tortues, hippocampes et autres), les participants sont prêts à débourser de fortes sommes pour
effectuer un travail de scientifique sur le terrain. Cette nouvelle génération d’éco-tourisme semble elle-aussi
motivée par l’apprentissage que peut lui apporter de tels voyages et la fierté de contribuer à l’amélioration des
connaissances scientifique en la matière (Campbell, Smith, 2006). En France, des associations comme Peau-Bleue et
Cybelle Planète sont présentes sur les deux tableaux, celui de la science participative et de l’éco-volontariat, à
travers les voyages Bio-marine et les missions Cybelle.
Pour l’instant, les formations sont encore difficiles à envisager dans le paysage français. La FFESSM désire consolider
les phases test et les bases en la matière, avant de se lancer dans des cadres plus ambitieux. L’absence de formation
des plongeurs ne semble pas constituer une limite importante pour les plongeurs interrogés (graphique 18), alors
qu’au colloque RHIZOMA de la Pommeraye (Guesnay, A,M, 2012), un complément de formation a été largement
souhaité.
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Limites des programmes selon les porteurs de projets
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Graphique 18 : Limites des programmes de sciences participatives
exprimées par les porteurs de projet interrogés. Une partie émane
des propositions faites dans le questionnaire, les autres réponses
ont été générées à partir des commentaires et remarques libres
exprimées par les personnes enquêtées. N=16 Le Coq 2012.
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II.2.3 Adapter des méthodes existantes
Ajuster les protocoles

FREINS
- Les différences de référentiels
plongeurs et scientifiques

entre

- La complexité d’adaptation de protocoles à la
vision sous-marine

Dans les programmes incluant des échanges entre plongeurs observateurs, scientifiques et gestionnaires d’aires
marines protégées, comme cela est le cas au sein de RHIZOMA, les discussions autour des méthodes concrètes
utilisées afin de suivre la biodiversité sont souvent animées. Les trois parties prenantes ont souvent, un vocabulaire,
des techniques et des capacités bien distincts. L’utilisation du protocole actuel (annexe 6) a demandé quelques
aménagements, les échanges ayant essentiellement eu lieu autour des référentiels. Il s’agit d’une bonne illustration
des difficultés à accorder les points de vue et la pratique.
Christian Hily, du LEMAR, voulait ainsi connaître les limites des herbiers observés, ainsi qu’une estimation
approximative de leur surface. Le groupe de travail RHIZOMA est passé par plusieurs méthodes d’estimation. Les

52

21

Trois méthodes sont principalement utilisées
lors des suivis en plongée amateur :
- Les techniques utilisant quadrats et
transects
- La technique dite du point stationnaire, sur
un temps limité
- La technique dite du roving diver
Cette dernière est la plus utilisée par les
amateurs puisqu’elle consiste simplement à
noter les espèces observées lors d’un circuit de
plongée libre, sans contrainte de temps ou de
parcours. Elle est également celle permettant
d’enregistrer des informations sur toute la
colonne d’eau, et de couvrir des surfaces
observées très importantes, contrairement aux
deux autres.
Méthode la plus simple, elle est également la
plus adaptée en termes de faisabilité et de
performance pour ce type de suivi et de public.
(Schmitt, Sullivan, 1996; Ward-Paige, Lotze,
2011)

LEVIERS
- L’utilisation de techniques de suivis adaptées
aux plongeurs loisirs, garantes de l’efficacité de
la récolte de données et de la prise de plaisir
du plongeur à la fois
- Le travail en collaboration étroite avec les
plongeurs loisirs : les plus à même de connaître
leurs capacités

repères sont souvent difficile à prouver et la visibilité n’est pas du tout la même que sur terre. Pour les plongeurs il
paraissait très difficile et dans certains cas impossible de savoir quelle taille pouvait faire l’herbier observé. La mise
en place de tranche de surface a été proposée, (entre 20 m2 et 50 m2 ; entre 51 m2 et 75 m2…), puis de comparaison
avec des surfaces terrestres (une piscine, un terrain de foot, un parking…) mais aucune de ces solutions n’étaient
aisément applicables sous l’eau, les références chiffrées trop abstraites et les comparaisons trop subjectives. La
décision a ainsi été prise de ne faire qu’une différence entre les herbiers dont on peut voire les limites (donc
relativement petit) et ceux dont les plongeurs n’ont pas vu les limites (donc relativement grand).
L’état des herbiers est également à renseigner sur le protocole, une notion elle aussi assez subjective.
L’homogénéité ou la fragmentation de l’herbier est l’un des indicateurs qui pourra rendre compte de cet état, en
liaison avec d’autres indicateurs complémentaires. Devant les difficultés à évaluer ce type de renseignements, le
protocole a été agrémenté de schémas descriptifs.
Afin de répondre aux différentes interrogations des participants et afin de prévenir toutes ambiguïtés liées à la
manipulation du protocole sans aide, un guide/mémo a également été produit dans le cadre de RHIZOMA 2012
(annexe 7). Ce mémo prévient les difficultés d’interprétations face à un protocole que les plongeurs n’ont pas
encore manipulé et peut également être utilisé lors de stages, ou de formations RHIZOMA. Dans ce cadre, un petit
manuel du plongeur observateur a également été créée (annexe 8).
Différentes techniques existent afin de suivre la faune et la flore sous-marines21 . La méthode utilisée par RHIZOMA
peut s’apparenter à la roving divers technique, (littéralement la technique du « plongeur errant ») qui laisse le
plongeur libre de son parcours sous l’eau. Cette technique semble non seulement être la plus efficace lors des suivis
effectués par des amateurs (Schmitt, Sullivan, 1996; Ward-Paige, Lotze, 2011), mais elle cumule également un autre
avantage indéniable, puisqu’elle ne constitue pas une contrainte pour le plongeur. Le plaisir, si important pour le
succès du suivi, est ainsi préserver au mieux. De plus les transects et les points stationnaires semblent être des
méthodes difficiles à appréhender pour les plongeurs amateurs, le démarcage des limites des zones à observer et
leur respect demande un entrainement supplémentaire.
L’adaptation des méthodes de collectes est primordiale mais elle doit également aller de paire avec l’adaptation des
méthodes de renseignement des données. Les nouvelles technologies rendent le partage des observations plus
faciles et rapides, à travers les formulaires et les bases de données en ligne. Les innovations récentes, comme les
applications Smartphones utilisées par certaines initiatives terrestres sont-elles adaptables au milieu marin ? Un des
enjeux actuel serait de rendre cela possible.
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Les nouvelles technologies
La facilitation de la transmission de données est une qualité indéniable de l’apparition des nouvelles technologies
appliquées aux sciences participatives. Dans le même temps, Anne-Laure Gourmand remarque qu’elles engendrent
également des difficultés de fidélisation pour certains programmes totalement immergé dans la culture internet
(comme l’OPJ ou SPIPOLL). L’absence d’interactions physiques, d’encouragements et de discussions facilite le
désengagement. En cas de découragement, aucun animateur n’est en effet présent pour remotiver l’observateur. La
politique du tout internet amène également à l’inscription de nombreux participants « fantômes » qui gonflent
artificiellement les rangs des programmes.
Parallèlement les échanges entre les acteurs sont grandement facilités, les réponses peuvent être extrêmement
rapides malgré la distance, tout comme les retours et les valorisations. De nouvelles avancées technologiques
autorisent désormais la possibilité de réponses et de valorisations « automatisées », grâce à des programmes
informatiques spécialisés (Gourmand, 2012, Newman et al, 2012). Newman espère également que la multiplication
des applications et de méthodes faciles d’accès et à large diffusion encouragera des nouvelles populations à
participer et développera la culture de la participation. La facilité et la rapidité que font gagner ces méthodes à la
transmission d’informations pourraient en effet diffuser le réflexe de partage des informations naturalistes, comme
les réseaux sociaux accessibles en permanence via les Smartphones ont pu développer la culture du partage
d’informations personnelles chez les jeunes générations.
Quelles incidences réelles sur le retour des données ? S’agira-t-il uniquement d’un effet de mode ? Les Missions
Printemps, BioLit, CardNat, Cousteau Divers ou encore BeachExplorer en Allemagne se sont dotés d’applications
Smartphones. Peu de retours existent à l’écriture de ce rapport. Le FNH alerte quant aux dérives possibles liées à
l’utilisation de ces nouveaux outils « le participant observe-t-il la nature ou observe-t-il le Smartphone qui observe la
nature ? » La gadgetisation de ce genre d’initiative peu à termes rendre anecdotiques les observations, en partant
pourtant de bonnes volontés.
En mer la situation est encore différente, l’utilisation de Smartphone est pour l’instant impossible sous l’eau et les
conditions généralement observées sur les bateaux de retours se prêtent souvent assez mal à l’utilisation de tels
appareils. La problématique des ruptures de charges (II.1.2) ne sera pas résolue par l’apparition de nouvelles
applications. Elles pourraient néanmoins réduire quelques étapes de rupture, les plongeurs étant a priori plutôt
friands de nouvelles technologies (Com. Pers. Bay-Nouailhat, 2012).
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Organisation de l'animation du réseau

14

Internet reste un des moyens les plus efficients pour organiser
l’animation et communiquer sur les programmes. Au cours de l’enquête,
41% des personnes interrogées l’ont considéré comme le moyen le plus
efficace. De beaucoup insistent sur les avantages des contacts directs
lorsqu’ils sont possibles et sur l’importance de leur régularité.
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Graphique 19 : Moyens d’animations utilisés par les différents programmes et réseaux de
plongeurs interrogés. N=16 Le Coq, 2012.
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Graphique 20 : Supports de communications utilisés par les différents programmes de
sciences participatives en plongée enquêtés. N=16 Le Coq, 2012
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Les nouvelles technologies et l’apport important de nouvelles observations devront faire évoluer la capacité des
systèmes de gestion de données des programmes de sciences participatives. Même si elles ne seront peut-être pas
utilisées en mer, ces avancées pourront être profitables aux démarches participatives sous-marines. La plus large
diffusion auprès du public et l’instauration d’un « réflexe » de reporting des observations pourra également
éventuellement bénéficier à la science participative en plongée.
Au-delà de ces considérations, l’instauration du « tout technologique » pourrait faire fuir les personnes ne
maîtrisant pas ces outils. Il est important de garder plusieurs formes de retours possibles. Le groupe de travail
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RHIZOMA a par exemple relayé les difficultés de certains plongeurs à renvoyer le formulaire électronique de saisie
qui a été mis en place en 2012. Le risque est alors d’exclure une partie de la population de ce type d’initiative.

FREINS
- Le côté gadget des nouvelles technologies
- Son adaptation limitée au monde de la
plongée
- Le risque d’exclure une frange des plongeurs
n’utilisant pas ce type d’outil

LEVIERS
- La transmission des observations facilitée
- L’instauration d’un réflexe de partage au sein
des communautés naturalistes
- Des communications améliorer entre acteurs :
une implication plus efficace
- La potentialité de retours automatiques
immédiats aux contributeurs : valorisation
efficace
- La mise en place d’interfaces de saisie
communes aux initiatives de sciences
participatives en plongée, qui permettrait à
chacun de disposer d’un outil ergonomique, et
de simplifier la démarche du plongeur

Dans ce contexte, un site internet ludique et clair tout comme une interface de saisie facilement manipulable
deviennent essentiels. L’enquête nationale sur les sciences participatives dans le monde de la plongée a également
été l’occasion de sonder les porteurs de projets sur l’aspect du site du ROP. Même s’il est jugé intéressant par une
majorité, l’omniprésence des textes et les difficultés de navigation liées à la recherche d’initiatives semblent nuire à
son utilisation. Une refonte du site du ROP a été présentée au cours du stage, en se basant sur les principales
critiques exprimées (annexe 9 et 10).
 Les blocs de textes doivent être allégés et segmentés de manière substantielle, le message clarifié et
simplifié. Le détail et les subtilités émanant du sujet peuvent être traités de manière plus fine au sein des
articles ou intégrés dans des documents supplémentaires, comme peut l’être « la science participative à
portée de palme ».
 Le moteur de recherche est également à réorganiser, les zones géographiques sont trop précises, mieux
vaudrait se limiter à de plus petites échelles. La personne désireuse de s’engager est de plus amener à voir
les initiatives existantes dans d’autres régions. Deux grandes catégories de recherche peuvent être balisées
sur le site : par espèce ou par zone.
 Une réorganisation du site de manière plus ludique est simple est nécessaire, illustrations, photos peuvent
venir enrichir le visuel actuel, plutôt triste et sérieux. La science participative est un processus dynamique,
ce que le site ne reflète pas forcément.
 Une meilleure mise en valeur des actions réalisées par l’Agence devrait être mise en place, à travers les
« focus sur », articles à la une, entre autres. Créer l’événement, en communiquant sur des listes de diffusion
mail ou par contacts comme ce qui a été fait cet été 2012, est une dynamique à entretenir.
 Impulser la dynamique et les échanges des acteurs de manière « artificielle » comme il est courant de le
faire au sein des réseaux. Les premières questions, réactions en rapport avec les articles, peuvent être
ajoutées par le personnel de l’Agence. On évite ainsi le « syndrome de la page blanche » devant un forum ou
des commentaires vides. Il est plus facile de se lancer une fois le premier pas déjà franchi.
 Enfin, une communication plus vaste doit être faite sur le ROP, au sein, mais aussi en dehors du média
internet. Un remaniement graphique devrait particulièrement être envisagé.
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L’idée d’une interface de saisie commune à tous les programmes mais « personnalisable » pour chaque a d’ailleurs
été évoquée, sans que cela se concrétise (Com. Pers. Musard, Gauchet, 2012). Comme évoqué auparavant, toutes
les initiatives n’ont pas forcément ni les moyens humains, financiers ou techniques de créer ces interfaces, pourtant
plébiscitées par le public. Pour celles déjà existantes il ne s’agit nullement de les refondre afin d’en gommer toutes
les particularités mais plutôt d’offrir aux observateurs de l’océan une unité et une simplicité d’utilisation qui
facilitera son dépôt d’informations. Cette idée est jugée intéressante par 56% des personnes ayant répondu à
l’enquête nationale, moyennement intéressante pour 31% d’entre elle et sans intérêt par 13 %. Une partie de ce
programme dispose déjà d’interface de saisie personnelle, il y a donc peu d’intérêt pour eux à en créer une nouvelle.
Cette situation serait sans doute l’un des principaux freins à la mise en place d’un tel dispositif auprès des acteurs.
Pourtant un outil comme celui-là pourrait permettre de disposer d’un système informatique de saisie calibré, livré
« clés en main », ce qui règlerait une partie des contraintes financières liées à son installation. Il s’agirait également
d’un gain de temps pour les porteurs de projets.
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Conclusion
Dans un contexte français moins propice à l’émulsion autour des sciences participatives que chez les anglo-saxons,
les démarches ont parfois plus de mal à percer qu’à terre. Avec un sport aussi sélectif que la plongée sur bien des
aspects, la participation est parfois étonnement élevée, au vu de ces paramètres. Les 150 000 plongeurs licenciés
par la fédération, représentent autant d’observateurs potentiels de la biodiversité sous-marine. A cette potentialité
humaine s’ajoute les plongeurs non affilés. Cette opportunité d’obtenir des observations sur un milieu dont la
connaissance est encore sclarifiée n’est pourtant réaliste qu’à l’ordre de 5 à 10% des plongeurs tout au plus, ce qui
suffirait déjà à rassembler de nombreuses données. En 2012 on estime en effet grossièrement le public mobilisé à
un millier, ce qui a suffit à produire des données exploitables
Le développement de la science participative en plongée dépend indéniablement du déploiement de la culture
naturaliste des plongeurs. Ce processus n’est pas malléable : c’est le comportement des plongeurs qui doit évoluer,
afin que le partage de connaissances et des observations sous-marines deviennent un réflexe et ce même en dehors
des plongées spécialisées organisées. Cet automatisme n’est pas encore acquis, mais le milieu de la plongée évolue
vers une prise en compte plus importante des problématiques environnementales, en termes de formation
fédérales mais aussi de mentalités.
La mobilisation des plongeurs autour des sciences participatives ne peut entièrement se calquer sur ce qui est fait à
terre. De nombreuses questions se rejoignent mais le monde de la plongée jouit d’une dynamique différente et de
particularités inhérentes à la pratique. A l’inverse, les techniques, méthodes ou outils dédiés aux sciences
participatives ne nécessitent pas de réinventions permanentes, se baser sur les pratiques existantes et éprouvées
peut permettre de gagner en efficacité et en temps de mise en place. Le réseau des plongeurs participatifs n’en est
plus à ces balbutiements, mais les échanges de bons procédés, tout comme les partenariats restent assez peu
fréquents.
Les réseaux de sciences participatives en plongée reposent sur des acteurs enthousiastes, souvent passionnés, mais
le bénévolat associé aux structures porteuses constituerait souvent un frein à la mise en place rapide des
programmes. L’inertie peut se révéler importante, les temporalités ne peuvent être les mêmes qu’au sein des
réseaux impliquant des professionnels. La question se pose alors des attentes associées à ces programmes : les
résultats seront-ils probants à une échelle annuelle ou plutôt décennale ? Les projets sur quelques années sont-ils
viables et exploitables ou faudrait-il faire évoluer leur temporalité ? A courtes échéances les limites de
l’appropriation par le plongeur posent problèmes, le temps de rodage et de mise en place du projet est souvent
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long, le suivi ne devient efficace qu’avec l’intégration des méthodes et outils par les plongeurs. Sur des durées plus
longues, les participants ne risquent-ils pas en revanche de se lasser et se démotiver ? Le déploiement de la culture
naturaliste au sein des communautés de plongeurs sera sans doute un processus long, qu’il faut encourager pour
qu’il devienne un réflexe. L’automatisme du partage des observations sous-marines assurerai le succès des
démarches. Les partenariats tangibles impulsés avec la FESSM et les autres acteurs du secteur, ainsi qu’une prise en
compte concrète de l’animation des ces réseaux pourront favoriser la légitimité des initiatives auprès des plongeurs,
ainsi que leurs intérêts. L’incrémentation de formations permettrait de communiquer sur le sujet au plus près des
préoccupations des plongeurs, dans des cadres qui leurs sont familiers.
L’adaptation au public visé est le maître mot en science participative, afin d’initier puis pérenniser les projets. Il faut
être prêt à effectuer des compromis : un observatoire au cours duquel le plongeur ne peut pas prendre de plaisir est
un observatoire voué à l’échec. Ces compromis passent ainsi par le choix d’espèces observables, par la mise en place
des protocoles d’observations et les habitats d’intérêt. Afficher des stratégies trop ambitieuses peut de plus se
révéler dangereux pour le moment, l’abandon et l’échec sont souvent au rendez-vous. Les questions d’échelles,
notamment, doivent être étudiées avec vigilance. L’implication et les moyens à mettre en œuvre ne peuvent être les
mêmes à petite ou grande échelle, commencer par créer un réseau sur un large territoire reste généralement
présomptueux. Même si cette affirmation est loin d’être une règle comme en témoigne la démarche « Cousteau
Divers ». Dans l’ensemble, une approche bottom-up est le meilleur moyen d’impliquer les plongeurs aux différents
niveaux de montage de projet garantissant à la fois la dynamique du programme, sa faisabilité et l’engagement des
participants sur le long terme. Le montage de projets pour les plongeurs, par les plongeurs et avec les plongeurs, est
en effet la meilleure manière de prendre en compte les contraintes liées au milieu. Pour autant l’intérêt scientifique
des suivis ne doit pas être oublié, les espèces emblématiques ne peuvent être les seules à être étudiées.
Encore faut-il que les données puissent être prise en charge par les structures, tant au point de vue du stockage que
de l’exploitation. La récolte de données qui ne seraient ni utiles, ni utilisées ni utilisables ne représenterait qu’une
perte de temps et de crédibilité. L’utilisation de la science participative dans le seul but d’animation de groupe va à
l’encontre des principes fondamentaux des démarches participatives. L’homogénéisation des dispositifs, dans un but
d’amélioration et de clarification des processus existants pourrait être bénéfique. Assurer un bon suivi et une bonne
valorisation des données récoltées peuvent influencer durablement l’implication des plongeurs au sein des projets.
L’implication de l’Agence au sein des communautés de plongeurs participatifs passe essentiellement par le prisme
du site internet du ROP. L’importance à donner à cette vitrine est donc primordiale, afin que les acteurs des sciences
participatives en plongée se l’approprient et l’utilise comme une référence pour faire valoir leur projet et partage
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l’idée de réseau, voire de communauté. Pour l’instant l’ergonomie du site internet est discutable et quelques
témoignages recueillis au cours de l’enquête attestent de l’aspect peu engageant de certaine partie du site. Il
appartient ainsi à l’Agence de veiller à une bonne articulation du réseau d’observateurs avec le Collectif national des
sciences participatives et l’ONB pour représenter l’ensemble des acteurs des sciences participatives en plongée et
restituer les réflexions nationales au niveau local. L’organisation d’un colloque national, en intégrant les acteurs des
démarches participatives, pourrait permettre de porter à connaissance les enjeux actuels, afin de générer une
mobilisation d’ensemble et passer à un niveau supérieur.
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Annexe 2

Lettre ouverte à M. Gilles Boeuf pour dire «Halte aux
programmes pseudo-scientifiques» du Muséum National
d’Histoire Naturelle
Monsieur le Président,
Le Muséum lance avec le label «2010 année internationale de
la diversité biologique» une opération de Suivi Photographique
des Insectes Pollinisateurs nommée SPIPOLL. Comme
entomologistes attachés à l’analyse
scientifique rigoureuse, nous émettons un avis unanimement
négatif sur ce programme. Nous sommes convaincus que la
démarche du SPIPOLL est totalement en dehors de l’étude de
la diversité biologique. Elle est dangereuse pour
la connaissance.

rapidement qu’à une grande déception du public, dès lors
qu’elle est dès le début mal accueillie par la communauté
scientifique et associative et qu’aucun résultat tangible ne peut
en être espéré.
UN GASPILLAGE DE FONDS PUBLICS
SPIPOLL détourne l’argent public qui aurait pu être mieux
utilisé pour des études scientifiques réelles. La France a
accumulé un retard considérable sur la connaissance de sa
faune pollinisatrice. L’analyse de la diversité des insectes
pollinisateurs devrait reposer sur l’identité des espèces, en
associant au maximum les laboratoires compétents et les
associations entomologiques efficaces. Malheureusement, ni
ces laboratoires, ni ces associations n’ont reçu ne serait-ce
qu’une fraction de la manne financière considérable dont
bénéficie le programme SPIPOLL.
Une autre opération, l’Observatoire des Bourdons, qui porte
également le sigle du muséum est un programme de la même
veine, qui est mené par une équipe sans expérience sur les
bourdons. Il apparaît comme un support de
communication pour le groupe industriel financier VEOLIA, ici
encore sans validation ni soutien scientifique.
Nous remarquons, dans le même temps, que la section
d’Entomologie du Muséum, et d’autres sections qui se
consacrent à la surveillance efficace de la Faune et de la Flore,
souffrent d’un manque de moyen flagrant. SPIPOLL et
l’Observatoire des Bourdons dilapident des fonds dont la
connaissance scientifique et la bonne vulgarisation manquent
cruellement. Nous estimons que ces opérations nuisent
fortement à la réputation, à l’image et au fonctionnement
même du Muséum d’Histoire Naturelle.
Nous souhaitons, Monsieur le Président, attirer votre attention
sur ces opérations initiées, au nom du muséum, vers des
pseudo-sciences très loin des exigences de la bonne science et
de la communication publique de qualité qui ont construit la
réputation mondiale de l’institution dont vous avez la
responsabilité.

UNE IMPOSTURE SCIENTIFIQUE
Tout dans le montage du SPIPOLL montre un amalgame
volontaire qui mélange artificiellement la sensibilisation du
public et la production de prétendues données scientifiques. La
plate-forme du SPIPOLL fait croire au public qu’il peut identifier
lui-même les insectes photographiés grâce à une aide en ligne.
C’est impossible. Aucune donnée ne sera validée par les
experts, ni même utilisable un tant soit peu, notamment parce
que l’aide en ligne, aussi attrayante soit-elle, n’est absolument
pas fiable.
Cette aide en ligne peut aboutir, au mieux, à ce qu’un quidam
est capable
d’identifier : une «forme d’insecte » qui ne correspond ni à
une espèce, ni à aucune entité dont la donnée serait
exploitable pour l’étude de la diversité biologique. Des
expériences similaires menées au Royaume-Uni par
le «Bumble-bee Conservation Trust» et par «Buglife» ont déjà
montré que les données issues de ces programmes étaient
très largement inexploitables.
UN PROGRAMME IMPROVISE SANS LES ENTOMOLOGISTES
Les initiateurs du SPIPOLL s’appuient sur l’expérience du
programme de «Suivi Temporel des Oiseaux Communs» (STOC)
qu’ils prétendent transposer aux insectes pollinisateurs. D’une
part, cela démontre une grande méconnaissance de la faune
pollinisatrice: les abeilles sauvages ne s’identifient pas comme
les oiseaux. Elles comprennent beaucoup plus d’espèces sur le
territoire de la France métropolitaine et leur systématique est
bien connue pour être ardue en comparaison d’autres
insectes.
D’autre part, alors que le programme STOC est encadré par des
ornithologues chevronnés qui notent la présence des oiseaux à
partir de critères comme le chant, dans le cas de SPIPOLL le
public est livré à lui-même sans validation par des experts.
Cette absence de validation possible par des experts provient
de ce que ceux-ci sont rares et occupés à
du travail scientifique, et parce qu’ils n’accordent pas la
moindre confiance à une telle opération. Ceci explique peutêtre qu’aucun spécialiste n’ait été intégré dans l’équipe de
SPIPOLL. Tout indique que SPIPOLL est une opération déplacée
qui n’a aucun fondement entomologique, ni dans son
initiation, ni dans son déroulement, ni dans sa validation, ni
dans son exploitation. Les contacts qui ont été pris entre des
entomologistes et des représentants de SPIPOLL (Réunion
d’Orsay, janvier 2010) ont montré une totale incompréhension
de ces derniers vis-à-vis des
préoccupations et des nécessités du monde des insectes et de
leur étude.
C’est une opération de communication déguisée d’un vernis
pseudo-scientifique qui ne peut produire aucune information
utile ni sur la diversité des espèces, ni sur la richesse des
communautés, ni sur la conservation. Elle ne peut mener

Nous recommandons au muséum de mettre fin à ces
opérations, ou, au minimum, de prendre des distances claires
vis-à-vis de ces initiatives.
Prof. Pierre Rasmont
Directeur du Laboratoire de Zoologie de l’Université de Mons, Belgique
Rédacteur-en-Chef des Annales de la Société entomologique de France.
Partenaire du programme européen STEP de surveillance de pollinisateurs
Dr. Denis Michez
Chargé d’enseignement au Laboratoire de Zoologie de l’Université de Mons,
Belgique
Membre du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature
Partenaire du programme européen STEP de surveillance de pollinisateurs
Dr Nicolas Vereecken, Evolution Biologique et Ecologie, Université libre de
Bruxelles
Stuart Roberts, président de BWARS, National Society dedicated to studying and
recording bees wasps and ants in
Britain and Ireland
Partenaire du programme européen STEP de surveillance de pollinisateurs
Bernard Vaissière, président de l’Observatoire des Abeilles, pour l’étude,
l’information et la protection des abeilles sauvages en France
Partenaire du programme européen STEP de surveillance de pollinisateurs

Issue de http://www.eco-sapiens.com/blog/?s=r%C3%A9union
Le 24/08/12
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Enquête nationale sur les sciences participatives
dans le monde de la plongée

Ce questionnaire s’intègre au projet de réseau d’observateurs en plongée développé par l’Agence des aires marines protégées :
l’analyse qui en sera faite servira de point de référence sur les démarches de sciences participatives impliquant les plongeurs, en
Métropole et en Outre-mer. Les sciences participatives obtiennent actuellement une reconnaissance nationale avec
l’Observatoire National de la Biodiversité, au sein duquel le nombre de citoyens participant à ces démarches devient un
indicateur à part entière. Votre contribution permettra une analyse d’ensemble croisée, qui n’a encore jamais été réalisée. Elle
est importante et nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire

Nom de la structure :
Intitulé du programme :
Date :

Personne enquêtée :
Courriel :
N ° de téléphone :

VOTRE PROGRAMME
1. Année de mise en place de votre programme ou de votre projet:
2. Combien de personnes au sein de votre structure sont mobilisées à l’année pour faire fonctionner le programme ou le projet ?
[

] personnes

Sur combien de temps ?

heures / mois

3. Sur une échelle de 1 à 5, pour les différents volets constituant les démarches de science participative, à quel niveau situez-vous
votre programme ?
Pour le volet scientifique [
Pour le volet animation [

]
]

Pour le volet sensibilisation [
Pour le volet conservation [

] Un autre volet vous parait-il plus important ?
]

:[

]

4. Quelle définition adopteriez-vous pour caractériser votre programme, c’est :
De la science participative : programme proposant au citoyen de devenir producteur ou collecteur de données. C’est un organisme
scientifique qui effectue le choix initial du sujet étudié.
De la science citoyenne : initiative du citoyen, individuelle ou collective, qui ne repose pas forcément sur une démarche scientifique.
De la science collaborative : le producteur de donnée (l’amateur) et le scientifique s’engage dans une démarche de réciprocité et de
véritable partenariat. Le dialogue et les liens doivent être permanents.
Autres, précisez :

5. Quels sont les modes de financement de votre programme, votre projet ?
Fonds personnels
Etablissements de recherches
Fondations

Collectivité territoriale : communauté de commune, conseil général, régional etc.
Etablissements publics
Aucun
Ministère
Autre (s), précisez :

Si cela vous est possible, merci de les citer :

6. Quelles ont été les motivations premières à l’origine de votre programme ?

Merci de renvoyer par mail à rop.webmaster@aires-marines.fr, ou par courrier, à Céline Le Coq, Agence des aires marines protégées,
16 quai de la Douane, 29 229 BREST Cedex 2, avant le 31 mai.
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LA PARTICIPATION
7. Quels types d’observateurs participent en majorité à votre programme?
Des plongeurs en libre (snorkeling, PMT, apnée, etc.)
Des P1 naturalistes amateurs
Des P2 et +, ayant suivi des formations biologie (FB1 et plus)
Autres, précisez :

Des P1 sans connaissances ni formations particulières
Des P2 et +, sans formations spécifiques
Des moniteurs biologie

8. Comment s’organise la participation des contributeurs à votre programme ?
Petit groupe de contributeurs réguliers
rapportant de nombreuses informations

Grand groupe de contributeurs réguliers
rapportant de nombreuses informations

Fort renouvellement

9. Quelles sont les 3 catégories socioprofessionnelles les plus représentatives des contributeurs (par ordre d’importance) ?
1)

2)

3)

Ne sais pas

10. A votre avis, quelle est la (ou les) motivation(s) première(s) qui pousse(nt) les plongeurs observateurs à participer à votre
programme ?

11. Comment s’organise l’animation à votre programme ?
Contacts directs (« physique »)
Evènements ponctuels sur le terrain
Animations de terrain régulières
Contact par mail, par téléphone
Délégation à des clubs de la distribution des questionnaires/fiches de renseignements, retours par mail, courrier, etc.
Autres, précisez :

12. Comment organisez-vous la communication sur votre programme?
Via internet : newsletters, site, publicités sur d’autres sites etc.
Via des supports papiers comme des prospectus,
dépliants, posters, distribués lors de divers évènements

Via la presse, locale, nationale
Autres, précisez :

Si vous en utilisez plusieurs, à votre avis laquelle est la plus efficace ?

13. Pour 2011, êtes-vous en mesure de chiffrer le nombre exact de participants à votre programme ?
Depuis la création du programme, quelle est l’évolution de la participation ?
Augmentation
Stabilité
Diminution
Si possible, les chiffres exacts de cette évolution depuis la création du programme :

Très aléatoire

A votre avis, à quoi est due cette tendance ? Quelles sont les explications ?

14. Quelles sont les principales limites de votre programme ? (exprimées par les contributeurs ou ressenties de votre part)
La complexité du protocole
La difficulté d’observation des espèces étudiées
Le manque de motivation des plongeurs observateurs
Il n’y a pas de coordination au niveau local et/ou national
La zone étudiée n’est pas assez attractive
Le retour des fiches ou documents est trop difficile
Il y a un manque de communication et de diffusion du programme
Autres, précisez :
Qu’est ce qui pourrait à votre avis améliorer votre programme et notamment augmenter la contribution des plongeurs ?

Merci de renvoyer par mail à rop.webmaster@aires-marines.fr, ou par courrier, à Céline Le Coq, Agence des aires marines protégées,
16 quai de la Douane, 29 229 BREST Cedex 2, avant le 31 mai.
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LES DONNEES ET LEUR VALORISATION
15. Comment se fait le retour des données ?
Saisie en ligne
Formulaire électronique, envoi par mail

Scan puis envoi par mail
Retours par courrier

Autres, précisez :

Dans un fichier Excel
Dans un fichier Access

Dans un fichier Word
Sur support papier

16. Comment les données sont-elles stockées ?
Dans une base de données extérieure
Dans une base de données interne
Autres, précisez :

Pour gagner en lisibilité, la mise à disposition, auprès de tous les porteurs d’initiatives, d’une interface de saisie
modulable en fonction des projets vous semble-t-elle :
Intéressante
Moyennement intéressante
Sans intérêt

17. Comment valorisez-vous les données récoltées par les contributeurs ?
Elles sont envoyées à un organisme externe, lequel ?

sont-elles utilisées ?

Une association, laquelle ?
Un organisme de recherche, lequel ?
Autres, précisez :
Oui

Non, pourquoi ?

Ne sais pas

Vous traitez ou valorisez vous-même les données, dans quel cadre ?
Il n’y a pas de valorisation, pourquoi ?
Autres, précisez :

18. Avez-vous des liens réguliers avec des scientifiques ?

Non, pourquoi ?
Oui, dans quel(s) but(s), dans quel(s) cadre(s) ?
Animations de terrain
Mise en place des protocoles
Valorisation des données
Autres, précisez :

19. Attribuez-vous des « indices de confiance » aux données ?

Oui

Non

de quelle nature (différenciation des observateurs selon leur expérience, photos, etc) ?

20. L’utilisation des photos dans votre programme constitue :
Une preuve d’observation
La base du programme
Autres, précisez :

Un apport en terme d’illustration (pas de valeur propre)
Il n’y a pas d’utilisation de photos

21. Quel(s) sont le(s) support(s) de valorisation des données ?
Des fiches
Des cartes, des graphiques

Un compte-rendu général des observations
Autres, précisez :

22. Comment cette valorisation circule-t-elle jusqu’au contributeur ?
En téléchargement libre
Par courrier
Autres, précisez :

Par mail
Via une newsletter

A votre avis, quel est le support le plus adéquat ?

23. Quelles idées pouvez-vous proposer pour améliorer l’acquisition et l’analyse des données utiles, utilisées, utilisables ? (modules de
formation, communication, interface de saisie normée etc…) ?

Merci de renvoyer par mail à rop.webmaster@aires-marines.fr, ou par courrier, à Céline Le Coq, Agence des aires marines protégées,
16 quai de la Douane, 29 229 BREST Cedex 2, avant le 31 mai.
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VERS UN RESEAU D’OBSERVATEURS
24. Pouvez-vous citer trois autres programmes de sciences participatives ?
1)

2)

3)

25. Avez-vous des interactions avec d’autres programmes de sciences participatives ?
Non, pourquoi ?
Oui, le(s)quel(s), dans quel(s) cadre(s) ?

26. Etes-vous en contact avec une ou des aire(s) marine(s) protégée(s) ?

Non, pourquoi ?
Oui, laquelle, ou lesquelles ?

Quelle(s) incidence(s) sur votre programme ?

Un plus
Précisez :

Un moins

Aucune

27. Si vous parcourez le site du Réseau d’observateurs en plongée (www.observateurs-plongee.fr), quelles améliorations seraient
possibles pour vous ?

28. Quelles mesures/ quels outils pourraient à votre avis améliorer la mise en réseau des démarches de sciences participatives dédiées
à la mer et au littoral (charte, label, identité visuelle…) ?

29. Souhaiteriez-vous contribuer à une newsletter spécialisée dans les sciences participatives subaquatiques dans le cadre de votre
programme (rédaction d’articles, brèves, etc…) ?

Oui

Non

30. Au stade de développement actuel de votre projet, quel est votre bilan par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés ?

N’hésitez pas à nous joindre tous documents ou supports permettant de compléter et d’illustrer vos réponses.

Remarques complémentaires :

Merci de renvoyer par mail à rop.webmaster@aires-marines.fr, ou par courrier, à Céline Le Coq, Agence des aires marines protégées,
16 quai de la Douane, 29 229 BREST Cedex 2, avant le 31 mai.
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Niveaux

Définition
(Prérogatives)

PO3

FORMATION 20 000 YEUX SOUS L’ATLANTIQUE – OPERATION RHIZOMA

Coordinateur
de
plongeurs
observateurs :

PO2

Animateur
de
plongeurs
observateurs :

PREREQUIS

CAPACITES

MOYENS

Etre capable de :

Stage de formation

Document PO2 Module 1 (à
concevoir)
Document spécifique au protocole (à
concevoir)

Stage de formation
Mise en situation

Document PO2 Module 2 (document
généraliste à concevoir)
Film de mise en situation (à
concevoir)
Plaquette relevé de paramètres
Document PO2 Module 3 (à
concevoir)
Protocoles et documents spécifiques

1 - Connaître les protocoles utilisés et leurs enjeux
(notions de statistiques et interprétation de résultats)

- organise
2 - Former des PO1.
- anime des actions
d’observation
rassemble
les
données des actions
3 - Organiser et d’animer des actions d’observation :
- vérifie les données
transmet
les Etre PO1 ou avoir
les compétences
a- Présenter l’action, ses enjeux,
données
du
PO1
b- Former au protocole
- redescend les infos
c- Rassembler et vérifier les données recueillies lors de
aux observateurs PO1
l’action,
- forme les PO1
d- Transmettre ces données aux partenaires concernés
4 - Valider sur demande, les données des PO1

5 - Faire circuler l’information
6 – Communiquer sur les différents partenaires et
contribuer
au
développement
du
réseau
d’observateurs
75

OUTILS

Journées à thème

Formation à la correction de fiches
Mises en situation

Développer, utiliser un réseau de
quelques plongeurs
Communication opportuniste

Fiches
Document PO2 Module 4 (à
concevoir)
Document spécifique au protocole (à
concevoir)
Internet, liste de diffusion, forum
Dépliant, prospectus, lettre d’info,
soirée, presse, etc

Annexe 5
Stage de formation

Etre capable de :

L’observateur
contribue à des
actions à thèmes,
encadrées ou
non (ex : plongée à
thème, cycle
journalier, plusieurs
plongées)

1 – Connaître le rôle des réseaux d’observateurs
Auto-formation

2 - Participer à une action d’observation :

Action encadrée : stage

PO1

Action non encadrée : stage ou
auto formation

Lettre d’info, dépliants, site internet,
etc
Document PO1 Module 2 (document
généraliste à concevoir)
2 PPt herbiers et hippocampes déjà
dispo*
Mode emploi du protocole
Plaquette d’identification
Site internet

a.
b.

Etre sensible à la
démarche

Connaître l’action et ses enjeux
Identifier et nommer les espèces de
protocoles simples
c. Définir les paramètres d’environnement avec
rigueur (date, heure, lieu, profondeur, météo,
marée, etc.)
d. Remplir le formulaire du protocole et tous les
documents de données associés
e. Transmettre ses informations par les moyens
adaptés
f. Accéder aux résultats de l’action
3 Informer de l’existence du réseau

Document PO1 Module 1 (à
concevoir) Contenu : définition,
historique avec ex, rôle des réseaux
d’obs, nature et évolution du milieu*
Journées à thème
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Prospectus, adresse site internet,
affiche, etc
* Pour mémoire
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Petit manuel d’initiation aux sciences participatives appliquées à la plongée

Annexe 8

Annexe 8
Ce livret a pour objectif d’exposer les enjeux de la science participative aujourd’hui, auprès du monde de la plongée sous-marine, afin d’accroître la
mobilisation des plongeurs et peut être utilisé comme support pédagogique et de communication. A travers de nombreux exemples d’initiatives et de
programmes en cours, un aperçu est offert quant au foisonnement de projets qui existe en France métropolitaine et en Outre-mer. Leur recensement et leur
mise en coordination sont assurés au niveau du Réseau d’observateurs en plongée, dont l’aspiration première est d’offrir une large visibilité et lisibilité de ces
projets : www.observateurs-plongee.fr.
Ce document a été réalisé par l’Agence des aires marines protégées, en lien avec le groupe de travail 20 000 yeux sous l’Atlantique – Opération RHIZOMA du Comité inter-régional Bretagne
Pays de la Loire de la FFESSM.
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Définition
Plusieurs définitions des sciences participatives, en anglais : citizen science, existent. Certains
considèrent ces initiatives comme de véritables collaborations, entre simples citoyens amateurs,
bénévoles, scientifiques et associations, allant tous vers un but commun. D’autres voient surtout dans
ces démarches une façon de tenir la population en éveil concernant les problématiques
environnementales. D’autres encore voient là une opportunité d’augmenter l’effort d’échantillonnage. Cet
appel à la mobilisation des observateurs est un mouvement d’ensemble dont le moteur est l’implication
de tout à chacun pour l’observation et le partage des savoirs.

Sciences Participatives
« Les sciences participatives, ou, comme les nomment les anglo-saxons, les sciences citoyennes, sont des programmes
d’étude ou de recherche associant des scientifiques à une population citoyenne d’amateurs bénévoles plus ou moins
éclairés, dans le but de collecter des données sur une thématique précise et sur la base d’un protocole scientifiquement
établi. Pour le scientifique, l’intérêt est d’accéder au volume de données pertinent et suffisant permettant l’analyse statistique
répondant à la question de recherche posée. […] Pour le citoyen, l’intérêt réside dans l’appropriation d’un projet citoyen en en
partageant réflexions et résultats, avec la satisfaction de participer civiquement à la recherche nationale ou plus partialement
à la contribution à l’émergence ou à la défense d’une cause naturaliste. »

Sensibilisation à la régression des espèces du littoral
(algues brunes, coquillages…). BioLit – Planète Mer*.

Fiche technique SINP mer, 2011

En France le rapport rédigé par Gilles Bœuf et al. en janvier 2012 distingue ainsi trois « types » de
sciences faisant participer les citoyens, et donc trois termes que l’on pourra retrouver, utilisés à plus ou
moins juste titre :



La science participative, d’après la science citoyenne de
F.Lamiot, 2009

la science citoyenne : initiative du citoyen, individuelle ou collective, qui ne repose pas forcément sur
une démarche scientifique.
la science participative : programme proposant au citoyen de devenir producteur ou collecteur de
données. C’est un organisme scientifique qui effectue le choix initial du sujet étudié.
la science collaborative : le producteur de donnée (l’amateur) et le scientifique s’engagent dans une
démarche de réciprocité et de véritable partenariat. Le dialogue et les liens doivent être permanents.

Ces définitions ne font pas encore consensus mais sont discutées par plusieurs groupements et groupes
de travail au niveau national, en attendant une spécification officielle.
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100 ans d’Histoire

Le Fou de Bassan, une des nombreuses
espèces qui intéresse la LPO*

Collecte de données basée sur des
protocoles complexes avec Reef Check*….

….ou collecte de données opportuniste
comme pour l’APECS*

Le terme « science participative » émerge dans les années 1970 aux Etats-Unis. Le principe existait bien
avant cela, notamment à travers l’Annual Christmas bird count américain (recensement des oiseaux
durant la période de Noël) : réunissant aujourd’hui 50 000 participants, il a débuté en 1900 ! C’est surtout
via l’ornithologie que se sont développées les participations citoyennes dédiées à la science, que ce soit
avec de grands programmes d’Outre-Atlantique, qu’au niveau national, avec le Suivi Temporel des
Oiseaux Communs (STOC*), qui constitue la première démarche participative française, mise en place
en 1989 par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Sur le plan historique, en réalité, les
démarches de sciences participatives s’inscrivent dans le prolongement direct d’une mobilisation
naturaliste qui prend sa source dès le XVIIIe et XIXe avec les sociétés savantes.
L’engouement pour les sciences participatives s’ancre progressivement dans les consciences françaises
depuis le milieu des années 2000, avec l’apparition de multitude de nouvelles initiatives. Aujourd’hui les
programmes se développent, se servant des nouveaux outils de communication comme tremplin, avec
par exemple, les applications Smartphone des « Missions Printemps » d’Arte ou de BeachExplorer et la
possibilité de remplir une grande partie des fiches de renseignements des programmes directement via
internet.
Parallèlement, en mer, des projets sont également mis en œuvre. Depuis bientôt 40 ans, les activités
subaquatiques, et notamment la plongée, sont autant d’yeux grands ouverts sur la diversité mal connue
des océans, que de menaces pour le milieu…. Les deux axes principaux de la science participative se
croisent donc ici : la formidable opportunité de faire avancer la recherche (plus de 150 000 licenciés
et autant d’observateurs potentiels rien qu’en France), et dans le même temps l’occasion de
toucher un public en lien direct avec son environnement.
La participation des citoyens aux programmes de plongée est souvent plus difficile, ce qui est inhérent à
l’activité en elle-même, tant au niveau du matériel nécessaire, des connaissances techniques préalables,
que du point de vue pécunier. Les premières initiatives sous-marines françaises ont démarré dans les
années 90 avec, entre autres, l’Association pour la découverte du monde sous-marin (ADMS) en
bretagne ou encore Reef Check* en Outre-mer. Certains gestionnaires d’aires marines protégées ont
également jetés des passerelles avec les plongeurs, en les sollicitant, le plus souvent sur des
problématiques d’espèces invasives ou le constat d’anomalie.
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Pourquoi participer ?

La girelle, espèce à affinité orientale que l’on
commence à retrouver en dehors de ces zones de
prédilection, une conséquence du réchauffement
global ?

L’homme est devenu selon certains spécialistes « … la plus puissante force évolutive de la Nature… »
(Palumbi, 2001). Avec le contexte de réchauffement climatique, la répartition des espèces changent,
certaines apparaissent dans certains milieux, d’autres disparaissent, bouleversant au passage le fragile
équilibre qui y régnait. « Le climat change et la biodiversité doit s’adapter » (Thomas et al, 2004). Les
enjeux actuels sont de préserver cette biodiversité en pleine érosion. Chacun dans son domaine de
compétence s’y emploie, que ce soit au travers la mise en œuvre de réponses aux engagements
internationaux et européens pour les pouvoirs publics ou la mobilisation d’ONG. Pour autant, les moyens
sont souvent bien faibles au regard de l’immensité de la tâche à effectuer… C’est ici que les
observateurs de la nature deviennent primordiaux, que ce soit pour les suivis d’espèces fragiles, rares ou
communes, ou pour des espèces emblématiques ou invasives. Ils constituent une force d’observation
sans pareil, impossible à réunir via les réseaux habituels. Le suivi de ces espèces a une fonction
indicatrice, qui concernant certaines questions, permet à terme d’évaluer l’étendue des
changements globaux.

BIODIVERSITE
De nombreuses définitions existent pour ce terme complexe, apparu en 1984, par la contraction de
« biologie » et « diversité ». On retiendra avant tout la notion d’ « ensemble des relations établies entre
les divers être vivants, entre eux et avec leur environnement » de G. Bœuf. La biodiversité est le
lien entre trois niveaux de diversité, des gènes, des espèces et des écosystèmes. Plus simplement, la
biodiversité peut être considérée comme le vivant dans toute sa complexité, comme la fraction vivante
de la Nature.
L’étude de la biodiversité prend différentes voies y compris par rapport aux services rendus et son utilité
pour les sociétés. Au point de vue économique, culturel, social, et bien sûr comme service de
prélèvements : nourriture, habillement, loisir, etc. Elle concerne ainsi l’ensemble de la population.
La découverte d’une éponge carnivore dans les
eaux de Groix a été relayée par le site de Mer et
Littoral*

Au-delà de ces considérations, la science participative est également l’occasion de partager et de faire
partager ces connaissances dans un monde désormais férocement tourné vers lui-même, en devenant
acteur de son environnement. Elle s’intègre également dans un mouvement de responsabilisation
collective à l’égard de l’érosion de la biodiversité et des mesures mise en place, notamment en termes de
développement durable.
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Un programme pour chacun, à chacun son programme
On retrouve des programmes sur tout, des études généralistes, qui s’appliquent à évaluer la biodiversité
à l’échelle d’un territoire restreint (comme Hippo-Thau*) ou sur l’ensemble d’un continent (Hippo-Atlas*)
ou seulement dans un habitat particulier (par exemple les herbiers avec RHIZOMA* : Réseau d'études
des Hippocampes et des Zostères par des Observateurs sous-marins en Manche et Atlantique) ; d’autres
privilégient une seule ou quelques espèces, qu’elles soient communes (Cybelle Méditerranée*) ou rares,
voire menacées (comme le mérou suivi par le GEM*). D’autres encore se focalisent sur une famille ou un
embranchement, comme l’association Mer et Littoral et son Opération méduses* ou encore Plongez bio
et l’Almanach des limaces de mer*. Certains programmes sont eux généralistes, et recueillent des
données sur la biodiversité en général, comme le désormais célèbre DORIS*. On peut également
classer les programmes en fonction de la tranche du littoral à laquelle ils s’intéressent : intertidal,
pélagos, benthos.

COMMENT PARTICIPER ?
La majorité des initiatives de sciences participatives possède un site internet, comprenant les
protocoles et les résultats, il y a souvent possibilité de remplir les fiches de renseignements
directement en ligne. Les programmes concernant le monde sous-marin sont recensés sur le site
internet du ROP (Réseau d’observateurs en plongée) www.observateurs-plongee.fr.
Il existe plusieurs types de sciences participatives, et l’initiation des programmes les différencient
également ; certains programmes sont initiés par les chercheurs, d’autres par des ONG, par des
associations, et d’autres par les citoyens eux-mêmes.
Enfin, on peut également distinguer les initiatives par types de public visé : le grand public, souvent nonspécialiste (mais qui le deviendra !) ; les naturalistes amateurs ou éclairés ; des spécialistes, parfois plus
ou moins sélectionnés. Ces catégories sont bien sûr artificielles et la réalité peut-être bien plus complexe.
Ainsi on retrouvera des initiatives accessibles à tout un chacun, et d’autres plus pointues qui
nécessiterons une formation voir même une sélection des participants.
Il existe aujourd’hui environ 200 initiatives de sciences participatives en France et une
quarantaine concerne le milieu marin ! A chacun de trouver la sienne !
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Vers un Réseau d’observateurs en plongée ?
L’homme à la
découverte
des paysages
sous-marins

On retrouve une multitude de programmes visant à conserver, surveiller et étudier la biodiversité marine.
Aussi, l’Agence des aires marines protégées* s’attèle à favoriser le déploiement d’un Réseau
d’observateurs en plongée, en poursuivant dans ce cadre des finalités multiples. Ce réseau regroupant
les acteurs de la science participative subaquatique a dans un premier temps comme objectifs:
 permettre tant une visibilité qu’une lisibilité des programmes nationaux
 promouvoir les différentes initiatives
 mettre en relation les différents acteurs de la science participative, en améliorant l’efficacité des
échanges
Et à termes :
 De satisfaire le besoin de coordination des initiatives en évitant la redondance des sujets et en
recherchant les économies d’échelles, via notamment la mise en œuvre de protocoles communs
 faire en sorte que les initiatives deviennent complémentaires
 conserver et mettre à disposition la donnée récoltée
 donner de la valeur à la donnée, pour la rendre utile, utilisable, utilisées
Au-delà de cela, le réseau est destiné au grand public, et plus particulièrement aux plongeurs de loisir. Il
s’attache donc également :
 A faire valoir la motivation des plongeurs et leur savoir-faire
 A proposer de renforcer la dynamique et l’intérêt des plongeurs pour l’observation sous-marine et la
protection du milieu marin

ET AU NIVEAU NATIONAL ?

Depuis juin 2011 le SINP, Système d’Information sur la Nature et les Paysages, dans le cadre de
l’ONB, l’Observatoire National de la Biodiversité s’applique, dans son volet mer, à organiser
l’information issue des sciences participatives à travers l’identification des initiatives et en veillant à
leur cohérence. L’essence de cette démarche s’inscrit ainsi dans le cadre du Grenelle de la mer.
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Améliorer le partage des connaissances
Les initiatives de sciences participatives sont autant d’occasion d’entrer dans le monde de la science et
de le découvrir sous un angle différent. Deux grands types de bénéfices se dégagent au sein des
programmes :

Le guide d’identification distribué dans le cadre des
projets RHIZOMA*, Hippo-Atlas* et Hippo-Thau*
permet de reconnaître soit même les syngnathes et
de les caractériser

 en termes de sensibilisation active : le plongeur observateur va découvrir lui-même les enjeux
environnementaux et les pressions que le milieu peut subir.
 en termes de connaissances scientifiques : les plongeurs réguliers vont mettre à disposition leur
connaissance du territoire et acquérir ou accroître leur culture naturaliste et scientifique.
Ces expériences d’« auto-éducation » sont de plus en plus fréquentes et la communauté scientifique
favorise volontiers ce genre de pratiques, malgré un certain scepticisme qui persiste quant à la validité
des données. Ainsi, plusieurs études comparatives ont été lancées (Goffredo et al, Foster-Smith et
Evans), démontrant que les plongeurs amateurs pouvaient bien souvent être performants, au même titre
que des plongeurs scientifiques entraînés. Les protocoles et le traitement des données récoltées par les
plongeurs observateurs doivent être adaptés à ce genre d’initiatives. Les données ainsi récoltées au fond
de l’eau constitueront une masse d’informations importante, qui pourra être utile à plusieurs échelles :
 pour les chercheurs, qui pourront tirer de grandes tendances sur les changements globaux, grâce à
des données prises régulièrement, sur le long terme et sur de grandes surfaces.
 localement, pour les gestionnaires d’aires marines protégées, qui s’appuieront sur ces observations
pour optimiser ou favoriser certaines mesures de gestion.
 la sensibilisation aux problématiques environnementales est également une clé de la science
participative, en exposant ces démarches au grand public.
La valorisation des données récoltées est en effet une suite indispensable au processus de
science participative. La diffusion des résultats, d’une manière ou d’une autre, qu’ils se transmettent de
façon personnelle ou plus généralement à travers les médias, et en cela le partage de connaissances,
fait partie intégrante des valeurs portées par la démarche de science participative. Ce n’est plus
seulement un instrument de connaissance mais aussi de reconnaissance.
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Le plaisir utile
C’est ce qui ressort le plus des témoignages des observateurs de la Nature. Lier l’utile à l’agréable, faire
un pas vers la conservation de la biodiversité et de notre planète, tout en aidant des associations et des
chercheurs à mieux la connaitre ; et à la fois s’aider soi-même, s’ouvrir à de nouvelles connaissances, de
nouveaux milieux, ou encore approfondir des notions à travers des protocoles souvent ludiques.
C’est aussi ici que réside l’intérêt des sciences participatives, à travers la valorisation du savoir de plein
air, faire sortir la science des laboratoires, afin de se l’approprier pleinement. Le but n’est surtout pas de
devenir des « petites mains » au service de la science, ni de réaliser le travail en lieu et place des
(plongeurs) scientifiques, mais certainement de participer à un objectif commun, permettant d’améliorer
l’environnement de chacun, et dans le même temps de satisfaire sa propre curiosité, sa soif de
connaissances et son envie de se mobiliser pour la biodiversité.
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A quoi ça sert un protocole ?
Pour qu’une donnée soit valable, et utilisable par la suite, il faut que tous les observateurs réalisent les
observations de la même façon, et sachent quels éléments prendre en compte. Le protocole permet de
guider les observations et demande un important travail de réflexion en amont. Il doit en effet
correspondre aux attentes des scientifiques qui s’impliquent dans le projet, sans être trop complexe et
irréalisable, afin que tout un chacun puisse l’appliquer. Ainsi on retrouvera plusieurs sortes de
protocoles : certains très simples, basés sur le principe de présence/absence d’espèces aisément
reconnaissables ; d’autres calqués sur les protocoles utilisés par les professionnels, intègrent des
comptages, des notions d’abondances et font intervenir des « outils » comme les transects*, les
quadrats* ou la photographie.
Il y a bien souvent deux parties dans ce genre de protocole, l’une servant à relever les données
générales de la plongée : température, force du courant, du vent, conditions météorologiques, visibilité
etc., ainsi que les données concernant le plongeur : coordonnées, club etc. Ces données sont
généralement toujours récoltées dans le cadre des études scientifiques, elles traduisent un contexte qui
peut expliquer une partie des observations faites ou certaines incohérences. L’autre partie concerne
directement les observations, et l’environnement ou l’habitat dans lequel les espèces observées
évoluent : substrats, présence de déchets, etc. Ces éléments servent à resituer l’animal ou le végétal
dans son milieu naturel.

COMMENT REMPLIR UN PROTOCOLE ?
Généralement les protocoles sont accompagnés de fiches explicatives spécifiques qui décrivent
précisément ce qui est attendu, ainsi qu’un guide d’identification des espèces observées. Ils restent
cependant toujours très simples et accessibles! Alors tous à vos stylos !
Un *quadrat sur©
l’estran de
Penvins, dans P
les cadre du l
a
suivi BioLit

Exemple du protocole RHIZOMA dédié aux herbiers
de zostères

n
è
t
e
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2 plongeurs
suivant un
*transect (en
blanc) au fond
de l’eau, dans le
cadre des suivis
Reef Check
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Des données utiles, utilisées, utilisables
De la récolte à l’utilisation, la donnée va être transformée, analysée, classée, pour enfin être traitée et
utilisée. La qualité de la donnée sera décisive quant à l’utilisation qui en sera faite par la suite. On
distingue ainsi deux types de données récoltées par les observateurs de la nature : les données
d’inventaire et les données de suivis.

DONNEES D’INVENTAIRE
« Chaque donnée a une importance en soit.
C’est par exemple, l’observation d’une
espèce hors de son aire de distribution
supposée, ou encore dans une région où elle
est réputée éteinte. Leur fiabilité dépend de
la fiabilité de l’observateur. » Vigie nature*
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Habitat/hippocampe

Nombre d'observations

Cartographie de la répartition d’Hippocampus
guttulatus en avril 2012 sur le territoire
français sur le site de l’Inventaire national du
patrimoine naturel (INPN*) à partir
des
observations des différents programmes de
sciences participatives dédiés à l’étude de
cette espèce.
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Exemple (fictif) d’exploitation de données sur une
dizaine d’années d’un grand nombre d’observations. On
peut ainsi tirer de grandes tendances sur la présence
de l’espèce étudiée sur un territoire.

Pleine
eau

Herbiers

Rocheux

Exemple (fictif) d’exploitation d’un
grand nombre de données. Les
moyennes obtenues sont tempérées
par les barres d’erreurs. Ici le degré
de
préférence
moyen
des
hippocampes pour leur habitat.

« Leur intérêt résulte d’une
analyse
statistique,
après
qu’elles aient été récoltées en
suivant un protocole établi
préalablement. […]. Leur fiabilité
dépend
principalement
du
d
e
respect du suivi d’un protocole
et selon les cas, de la fiabilité
de
z
o
s
l’observateur. » Vigie Nature.
Ce
t
sera par exemple le relevéè des
r
espèces des herbiers es de
zostères tel que dans le projet
RHIZOMA.

Les objectifs ne seront donc pas les mêmes si l’on s’attache à la quantité de données ou à sa qualité.
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Pour aller encore plus loin
Livret de l’Ifrée N°2, Sciences participatives et biodiversité, 2011
Livret Telabotanica, Observons la Nature : des réseaux et des sciences pour préserver la biodiversité, 2009
A-L.Gourmand - MNHN : Sciences participatives : fiabilité, intérêts et limites. Les questions fréquentes, 2012
Fiche technique du SINP mer : les sciences participatives et le Système d’information sur la nature et les paysages, 2011
Le site de www.noeconservation.org recèle moult informations sur la biodiversité dans la rubrique « Comprendre »
Le site de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme www.jagispourlanature.org
G. Bœuf, Y-M. Allain, M. Bouvier: l’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité, 2012
S. Goffredo et al : Unite research with what citizens do for fun : « recreational monitoring » of marine biodiversity, 2010
J. Foster-Smith, M. Evans : The value of marine ecological data collected by volunteers, 2002
Stephen R. Palumbi : Human as the world’s greatest evolutionary force, 2001
C.D. Thomas : Extinction risk from climate change, 2004

*Les programmes ou organismes cités (par ordre d’apparition)
BioLit, Planète mer : www.planetemer.org
STOC, vigie nature-MNHN : vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
LPO: www.ornitho.fr
Allo Elasmo, APECS: www.asso-apecs.org
Reef Check, ARVAM: www.reefcheck.fr
Hippo-Thau, Hippo-Atlas, Peau Bleue: www.peaubleue.org
RHIZOMA, CIBPL: www.cibpl.fr/cibpl/reseau-d-observateurs/operation-rhizoma.aspx
Cybelle Méditerranée : www.cybelle-planete.org/mediterranee
GEM : www.gemlemerou.org
Opération méduses, Mer et Littoral : www.mer-littoral.org
Almanach des limaces de mer, Plongez bio ! : assoplongezbio.free.fr
DORIS : doris.ffessm.fr
INPN : inpn.mnhn.fr
Agence des aires marines protégées : www.aires-marines.fr
Vigie Nature : obj.mnhn.fr

Retrouvez tous les programmes de sciences participatives
dédiés à la plongée en France métropolitaine et en Outre-mer
sur le site du Réseau d’observateurs en plongée :

www.observateurs-plongee.fr
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Contact et renseignements
Olivier Musard
Chargée de mission antenne Atlantique
olivier.musard@aires-marines.fr

Agence des aires marines protégées
16 quai de la Douane
BP 42932
29 229 Brest cedex 02
Tél : 02 98 33 87 67
Fax : 02 98 33 87 77

www.aires-marines.fr
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Résumé
Face au manque d’informations et de suivis sur la biodiversité sous-marine, les initiatives de sciences participatives
deviennent des solutions avantageuses et de plus en plus utilisées. Elles cumulent plusieurs avantages et objectifs :
permettre de réduire les coûts, constituer une force de travail non mobilisable par les organismes traditionnels,
compiler des masses de données sur des surfaces et des laps de temps rarement atteints par les programmes de
recherche. Les sciences participatives sont également des outils de sensibilisation et d’amélioration des connaissances
auprès du grand public, elles répondent à un besoin exprimé par les citoyens ou naturalistes motivés pour partager
leurs connaissances et leurs observations.
Le contexte particulier de la plongée sous-marine conditionne la participation du public, moins nombreux que ce qui se
fait à terre. L’Agence des aires marines protégées a, depuis 2008, engagé une dynamique de structuration du réseau
des plongeurs, à travers diverses actions. L’une d’elle s’est concrétisée par la création du Réseau d’observateurs en
plongée, support d’informations, de communication et d’animations, dont la vitrine est constituée par le site
www.observateurs-plongee.fr.
Souvent décriées pour le manque de fiabilité des données récoltées par ses participants, les démarches participatives
gagnent aujourd’hui en crédibilité, à travers la calibration des dispositifs de collectes et de traitement des données qui
assurent des données d’observations utiles, utilisées, utilisables.
La science participative est encore à l’état de prémisse en France, au regard des résultats anglo-saxons. L’étude du
déploiement des réseaux participatifs dans le monde de la plongée en France, à travers l’identification des freins et des
leviers inhérents à la mise en place de cette activité, pourra permettre d’améliorer la structuration déjà en place.
Méthodes, outils, l’adaptation aux plongeurs lors de la constitution des initiatives est primordiale afin de pérenniser les
initiatives qui foisonnent depuis les années 2000. L’investissement des plongeurs sous-marins passera par l’adéquation
entre leurs désirs, les volontés des groupes scientifiques associés aux programmes et ceux des gestionnaires d’aires
marines protégées.
Au cœur du fonctionnement et de la dynamique du réseau, la culture naturaliste des plongeurs, moteur de
l’amélioration des connaissances, doit être encouragée pour qu’elle devienne un réflexe. C’est à travers l’impulsion des
plongeurs que pourront se démocratiser les démarches participatives. L’accompagnement des participants à tous les
niveaux est également un des piliers qui permettra le bon fonctionnement des réseaux de science participative.

