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Les sciences participatives : 
Retour d’expériences sur le suivi 
de la biodiversité terrestre
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Données sur la nature : deux logiques

Données protocolées

Participation planifiée

Date et lieu planifiés

Effort prédéfini

Toutes les espèces 
détectées sont 
enregistrées

Données opportunistes

Participation libre

Date et lieu libres

Pas de notion d’effort

Une sélection inconnue 
d’espèces détectées est 
enregistrée



Données sur la nature : une troisième voie ?

Données protocolées

Participation planifiée

Date et lieu planifiés

Effort prédéfini

Toutes les espèces 
détectées sont 
enregistrées

Données opportunistes

Participation libre

Date et lieu libres

Pas de notion d’effort

Une sélection inconnue 
d’espèces détectées est 
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Données semi-structurées

Participation libre

Date et lieu libres

Effort décrit a posteriori

Toutes les espèces 
détectées sont 
enregistrées



Ce qui fait la qualité d’une donnée naturaliste
(pour un usage donné)

ÞPrécision (compétence de l’observateur)

ÞRépétabilité (connaissance du processus d’observation)

ÞReprésentativité (plan d’échantillonnage, post-stratification)
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Dépend de la compétence des observateurs



Une difficulté : stocker des données structurées et 
protocolées

=> Développement d’un système de gestion 
de base de données (SGBdD) pour les 
sciences participatives



Données sur la nature : concilier deux logiques

Ecologie

Recherche

Monitoring

Plan d’échantillonnage
Protocole
Données structurées

Biodiversité

Naturaliste

Taxonomiste

Surveillance

Occurrences d’espèce
{espèce, date, lieu}

Un SGBdD dédié
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Trouver « l’expérience optimale »

Une corrélation positive entre « scientificité » des 
données et engagement des participants 

Protocole = challenge Compétence et expertise du 
participant ó

Trouver l’ « expérience optimale »(*)

(*) Mihály Csíkszentmihályi

Performance 
demandée

Performance que peut fournir le 
participant

Anxiété

Ennui





Importance de la plateforme sociale pour la 
qualité des données

- Imitation

- Conseil

- Contrôle social



Une animation des programmes de sciences 
participatives à plusieurs échelles

Portail SP –
Biodiversité 

(FNH + UNCPIE)National

Régional

Local

Portails régionaux 
(Occitanie, Pays de 

Loire, Hauts-de-
France…)

Relais locaux 
(Jardin des Sciences 

de Dijon, Rouen 
Métropole…)

SGBdD

Projets de sciences 
participatives

Données Données



« 65 Millions d’Observateurs » : vers une infrastructure numérique 
nationale pour les Sciences Participatives

5 ans : 2015-2019
4,3 millions € d’investissement

Le Citizen Science Framework : 
une fabrique à sites web de 
participation
(+ développements spécifiques)

Portails : mutualiser 
l’animation entre projets

Projets de sciences 
participatives

Relais locaux : distribuer 
l’animation

Le Système de Gestion de 
Bases de Données

- Catalogue de protocoles 
stabilisés

- Stockage et circulation des 
données

- Outils communs d’exploration 
des données 

Une plateforme sociale : Une plateforme de données : 

Þ Des outils-métiers pour animer les 
sciences participatives

1 an de recueil de 

besoin auprès de 

100 acteurs des SP

(Les données appartiennent aux porteurs de projet)



C’est fini !


