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Pour la deuxième édition des
Innovatives SHS le CNRS a investi
le Centre des congrès de la Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette. En retenant le symbole d’un
lieu qui associe la Science et le monde de l’Entreprise,
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales a choisi de
promouvoir la capacité des laboratoires à valoriser et
transférer leurs acquis vers le monde économique et
social.
En associant le Consortium de
Valorisation Thématique ATHENA,
l’INRA et grâce au soutien de
ses partenaires (Ministères de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, de la Culture et de
la Communication, Région Ile
de France, CASDEN, Fonds de
recherche Société et culture du
Québec, Alliance ATHENA, ABG,
Pierre-Yves Saillant, Anvie, Réseau C.U.R.I.E, Club de
commissiaire du Salon Paris de l’innovation), près de
Innovatives SHS
soixante-dix projets concrets
de valorisation (outils logiciels ou multimédia,
expériences de transfert de savoir-faire ou de
connaissances) témoigneront, les 16 et 17 juin prochain,
de l’extrême diversité des savoir-faire des enseignants/
chercheurs, chercheurs et des ingénieurs en SHS.
Cet évènement, construit sur mesure pour faire
mieux connaître la capacité des équipes de recherche
à répondre aux attentes de la société en favorisant le
transfert de leurs résultats vers de grands groupes ou
des PME, des collectivité locales ainsi qu’en direction
du monde associatif, s’inscrit dans un processus
d’accompagnement de l’évolution de la recherche qui
encourage les équipes à mieux afficher leurs activités
de valorisation, comme le souligne le Président
Alain Fuchs dans l’interview qu’il a accordée à notre
partenaire média Science et Avenir le 26 mai dernier.
Enrichi de nouvelles thématiques comme la Santé, le
salon 2015 prendra une dimension internationale avec
la participation d’équipes québécoises et allemandes
dont les projets confronteront leur approche de
la valorisation à la nôtre, notamment en matière
d’innovation sociale. Les Innovatives SHS permettront
de poursuivre la réflexion collective engagée en
2013 sur les transferts de la recherche en SHS grâce,
notamment, aux conférences qui ponctueront les deux
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journées du salon ainsi qu’aux rencontres proposées
à l’initiative des labos pour nourrir le débat public.
Gageons que ce tremplin offrira le rebond nécessaire
aux actions conduites par les acteurs des SHS pour
séduire toujours plus de nouveaux partenaires.

Pour le Comité d’Organisation
Pierre-Yves Saillant, Commissaire du Salon Innovatives
SHS

Tous chercheurs ?

Pourquoi les scientifiques sollicitent de plus en plus les
citoyens ?
Le mardi 16 juin, l’édition 2015 d’Innovatives SHS
mettra à l’honneur les sciences participatives. Ces
nouveaux dispositifs de recherche qui intègrent les
communautés de connaissances informelles témoignent
d’une ouverture nouvelle de la science vers la société.
La table ronde dédiée abordera les grands enjeux de
cette nouvelle forme de construction de connaissances.

Passion, soif d’apprendre, volonté d’enrichir le bien
commun, les motivations du citoyen sont variées. Mais
les sciences participatives offrent surtout aux citoyens
de nouveaux moyens pour agir et faire entendre leur
voix. Dans une époque troublée où les politiques
et experts peinent à répondre aux défis de notre
société, le citoyen et les dispositifs de sa participation
constituent une alternative dont la recherche doit
s’emparer et interroger.
Qu’est-ce que les sciences participatives ?
Il s’agit de programmes de recherche qui mettent à
contribution les citoyens pour collecter un nombre
de données difficile à obtenir par les moyens de la
recherche traditionnelle. La mobilisation de larges
catégories de la population et l’implication directe des
citoyens ouvrent de nouvelles perspectives pour la
recherche qui bénéficie de nouvelles ressources, et pour
les citoyens dont la capacité à agir et à faire prendre en
compte son point de vue se trouve renforcée.
Le numérique, et le crowdsourcing qu’il autorise,
participe à ce mouvement. Il permet ainsi de
collecter les données fournies par chacun-e d’entre
nous, involontairement (les traces laissés sur les
réseaux, l’identité numérique…) ou volontairement
(programme de recueil de données) pour venir enrichir
des corpus de recherche. Il s’agit là non seulement ...

de nouvelles ressources pour la science mais également
d’une forme de démocratisation des savoirs.
Un surplus cognitif
La question de la légitimité du citoyen ordinaire
comme acteur de la démarche scientifique est sans
doute la plus controversée. Comment un citoyen,
sans compétences ni connaissances particulière,
peut-il effectuer le travail d’experts ? Pour Sandra
Laugier, le regard porté sur le concept de public doit
impérativement évoluer : il ne s’agit pas d’une masse
ignorante mais d’une communauté citoyenne capable
d’apprécier les enjeux pratiques de la science et de se
constituer en intelligence collective.
Déjà à l’œuvre dans de nombreux programmes, le recours
à la participation citoyenne a prouvé que si le nombre
de participants est suffisant, le résultat est meilleur
que si un expert seul est chargé de l’analyse. Les
capacités cognitives d’un grand nombre de personnes
demeurent supérieures à celles d’une seule, fût-elle
scientifique. « Nous sommes passés du gentil amateur
qui aide la recherche à une communauté dont les
capacités dépassent celles des chercheurs », note
Sandra Laugier. « Des amateurs ont toujours participé
à la science », rappelle Clément Mabi, spécialiste de la
démocratie participative, à l’Université de Compiègne.
« Les fans de botanique collectent des échantillons
pour les spécialistes depuis la nuit des temps. Mais le
Web a changé les échelles. Il ne s’agit plus de quelques
personnes, mais de millions.»
Au-delà du recueil et du partage des données, de nombreux
scientifiques font désormais appel au grand public
pour accélérer la marche de leurs recherches. Faute
de temps, d’argent, de ressources humaines, certaines
institutions se tournent vers les citoyens pour mener
à bien des projets de grande envergure, à l’image du
Muséum national d’histoire naturelle et du programme
de numérisation de son herbier.

gratuit des internautes conduisait à une découverte
aux bénéfices colossaux ? Pour Clément Mabi, il est
important de réfléchir d’ores et déjà à ces problèmes
afin de ne pas tomber dans une vision trop libérale de la
science participative.

Biens communs et participation
Pour un développement équitable des sciences
participatives, il convient d’inciter les amateurs à produire
des données utiles, et gérer les contributions de manière à
pouvoir les réutiliser.

Le consentement des contributeurs
Le processus juridique de collecte des
données commence par le recueil de
la permission des utilisateurs de la
plateforme, informée par les conditions
d’utilisation des données qu’ils vont
générer. L’acceptation de ces conditions
se fait au moment de l’inscription, comme
sur les réseaux sociaux. Elles peuvent osciller entre
l’appropriation par la plateforme ou des tiers et la mise à
disposition de tous sur la base de biens communs.
Certaines plateformes comme GalaxyZoo, qui propose
de classer les galaxies selon leur forme, prévoient une
cession non exclusive des droits des utilisateurs au
projet, qui va vérifier et traiter les données de manière
centralisée. Les utilisateurs gardent la propriété
de leurs données, mais autorisent GalaxyZoo à les
réutiliser sans limitation ni garantie sur la manière
dont elles pourraient être exploitées.

Un dispositif sans limites ?
Ces nouveaux dispositifs de production des savoirs
suscitent également débats et inquiétudes. Recherche à
2 vitesses, suppression de postes, bénéfices réalisés sur le
travail des citoyens, les interrogations sont nombreuses.

D’autres projets comme Tela botanica, réseau de
partage d’images et d’observations de botanistes, vont
au contraire déclarer d’emblée que les contributions
pourront être réutilisées par tous sans que personne
ne puisse se les approprier ultérieurement. Comme
Wikipedia, elle va imposer aux contributeurs la
mise à disposition sous licence Creative Commons
Attribution Partage à l’Identique. Ainsi, toute personne
sera libre d’utiliser les contributions librement, à
la condition de citer le nom de l’auteur initial et de
diffuser les éventuelles créations réalisées à partir de
ces contributions selon la même licence.

Clément Mabi remarque par exemple qu’un design
web attractif peut jouer un rôle important dans le
succès d’un projet. Or la mise en place de bons outils est
onéreux. Le risque que seules les grandes institutions
disposent des moyens nécessaires à la mise en œuvre
de tels dispositifs et captent la majorité des internautes,
est donc réel. Certaines disciplines, moins attractives,
pourraient également se retrouver à la marge.

Valeur et crédibilité
Ce type de licence ouverte peut motiver les amateurs
à contribuer, dans la mesure où leur contribution sera
reconnue et leur nom cité, éventuellement comme coauteurs d’articles scientifiques présentant les résultats
obtenus par des chercheurs sur la base de leurs
découvertes.

Quant au risque de remplacer des postes de chercheurs
payants par des citoyens gratuits, il paraît largement
infondé. « Il s’agit d’un nouvel outil, mais il n’évince
personne, déclare Sandra Laugier. Nous aurons
toujours besoin de chercheurs pour valider, analyser et
interpréter les résultats ».

La mise à disposition immédiate des données, sans
filtre professionnel, peut soulever des questions de
crédibilité. Un point de vue centralisé opposera la
nécessité d’une formation et de vérifications en amont.
Une vision distribuée et participative se fondera au
contraire sur la production, la validation et la correction
des erreurs par les pairs.

La question des bénéfices tirés du travail des internautes
est en revanche bien réelle. Que se passerait-il si le travail

Mélanie Dulong de Rosnay, chargée de recherche à
l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS

Jouer pour aider la recherche
« Jouir de la foule est un art » [Baudelaire, les foules]

Les « jeux ayant un but » représentent
une forme particulière de sciences
participatives, dans laquelle les
participants ne sont pas forcément
et pas uniquement motivés par le fait d’aider les
chercheur(e)s : ce sont des joueurs, qui veulent se
divertir. Les créateurs du jeu, quant à eux, veulent
obtenir des données de qualité, en masse : le jeu est
pour eux un moyen, au service de la recherche. C’est
dans cette double tension que se situe la clé du succès
d’un « jeu ayant un but ».
Des limites qui restent à trouver
L’un des premiers « jeux ayant un but » est JeuxDeMots1,
qui s’appuie sur notre intuition de la langue et nous
propose de faire des associations d’idées pour créer
des relations entre des termes. Ce réseau compte
aujourd’hui plus de 20 millions de relations.
Il est possible d’aller beaucoup plus loin encore et de
former les joueurs à effectuer des tâches complexes.
Nous avons ainsi créé ZombiLingo2 sur un pari :
faire annoter un corpus en syntaxe, une grammaire
contre-intuitive, par des joueurs sans connaissances
préalables, devenus des zombies mangeurs de têtes.
Pari gagné : plus de 300 joueurs ont généré plus de 50
000 annotations, avec une qualité très élevée (plus de
86 % de bonnes réponses sur les annotations test) !
1

http://jeuxdemots.org - 2 http://zombilingo.org1

Les possibilités des jeux semblent pratiquement
infinies, encore faut-il en comprendre les mécanismes
pour en maîtriser les productions.
Divertir sans pervertir
Motiver les participants à jouer et à rejouer est un
défi constant. Certains cherchent à être premier du
classement, d’autres à collectionner des objets ou à
explorer des aspects cachés du jeu. Certains veulent
exister dans une communauté, alors que d’autres
prennent plaisir à piéger leurs concurrents. Pour être
efficace dans son recrutement, un jeu doit satisfaire ces
différents types de joueurs.
En outre, le jeu n’étant ici qu’un moyen d’obtenir des
données, il faut s’assurer que les joueurs ne gagnent
des points que lorsqu’ils produisent de la qualité, ce qui
n’est pas toujours évident.
Découvrir les experts dans la foule
On observe dans toutes les formes de production
ouverte à « la foule », dont les « jeux ayant un but »,
que si beaucoup de gens s’inscrivent, peu participent
vraiment et produisent beaucoup. Ainsi, sur nos 300
joueurs, 6 ont réalisé plus de 2 500 annotations chacun.
Ces joueurs extrêmement performants sont devenus
des experts de la tâche proposée.
Alors, envie de devenir expert ?

Karën Fort,
Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne

Vers la création d’un GPRO « Participation »
Depuis septembre 2014, un groupe de travail CNRS
travaille sur les sciences participatives. Ce dernier
devrait prochainement donner naissance à un GPRO
ATHENA, un groupe prospectif de réflexion plus large
et, si possible, en partenariat avec les autres Alliances.

Pourquoi un groupe de recherche sur les sciences
participatives ?
La question de la participation des citoyens ordinaires
à la science est une question controversée, bien plus
que celle de la participation politique au sens large. Car
elle met en cause une frontière, voire une hiérarchie
entre les dits « citoyens ordinaires » et les experts
scientifiques et donc le monopole de la production
de la science par les professionnels. Elle est toutefois,
autant que la participation politique, une question de
démocratie, et touche au caractère public et ouvert de
la science comme bien commun. Le développement
de la participation devient essentiel dans un
contexte de nouvelles exigences démocratiques et de
complexification des processus de décision.
Il s’agit de commencer à explorer les modalités de la
participation citoyenne à partir de ce donné concret,
afin de mettre en évidence les réelles possibilités de la
recherche collaborative. Il s’agit de nouvelles ressources,
et de formes d’ouverture et de démocratisation de
la production des savoirs qui suscitent des débats et
inquiétudes : comment garantir la qualité de données

et savoirs ainsi produits ? Comment éviter l’exploitation,
y compris financière, des données et de ceux qui les
offrent ou les produisent ? Que penser de l’intervention
de nouveaux acteurs non professionnels dans le
processus de constitution de la connaissance ? Comment
conserver, protéger les données et au contraire, effacer
ses traces ? Les questions éthiques et juridiques liées
à l’ouverture de données et à la mise en place de
protocoles de consultation du public sont cruciales et
insuffisamment explorées, et c’est le travail des SHS.
C’est dans ce nouveau paradigme de la production
des connaissances que peut s’inscrire un projet de
Sciences participatives. Il s’agit d’enrichir la réflexion
scientifique autour des questions touchant au
caractère public et ouvert de la science.
Le groupe Participation de l’Alliance ATHENA
aura pour ambition d’examiner les implications et
limites de cette ouverture pour le rôle des citoyens
dans la recherche scientifique, dans un contexte
où existe une forte demande du public pour être
impliqué dans le traitement de questions qui le
concernent ; de poser les bases d’une élaboration de
critères partagés, de protocoles pertinents, pour faire
progresser conjointement la participation citoyenne
et l’objectivité de la recherche.
Sandra Laugier, Directrice adjointe scientifique
InSHS/CNRS et membre du Directoire d’ATHENA

Lutter contre les inégalités de santé
Quand les acteurs publics de la santé travaillent avec les chercheurs en sciences sociales.

Comment expliquer l’accroissement des inégalités de
santé en France ? En dépit de politiques volontaristes
de dépistage, les inégalités infra-territoriales ne
cessent de progresser.
Le projet Ville et santé : partager des connaissances
pour agir, associe l’association ESPT , les étudiants de
Master et les enseignants et chercheurs en géographie
de la santé de l’Université Paris Ouest Nanterre autour
du dépistage du cancer du sein pour tenter d’expliquer
ce phénomène et d’enrayer l’accroissement des
inégalités de santé. Un projet partenarial qui profite à
la recherche et aux acteurs de la vie publique.

Des études ciblées qui profitent aux politiques de
santé
Depuis 2012, les chercheurs en géographie de la santé
étudient le cas de 6 villes afin d’observer comment les
études produites, associées à un travail d’information,
peuvent contribuer à améliorer les politiques locales
en matière de dépistage.

Des données publiques exploitées
Afin de mettre en lumière les variations de taux de
recours au dépistage, les étudiants ont besoin de
disposer des données de différents acteurs de la santé.
Agence régionale de santé, Assurance Maladie,
Structure de gestion du dépistage... tous les cas de
figure (dépistage organisé, dépistage individuel…)
doivent être pris en compte pour que le diagnostic de
la situation de chaque territoire soit le plus précis.
Le rôle des élus locaux est crucial car seule la
coordination de tous les partenaires permet
l’obtention de résultats scientifiquement robustes
en termes statistiques et géographiques et, partant,
propices à l’action et à la réorientation des politiques
de santé.
Un terrain pour les recherches en géographie de la
santé
Pour consolider ces données, les étudiants réalisent
par la suite des enquêtes de terrain qui leur
permettent d’observer l’aménagement urbain, de
connaître l’histoire des quartiers, de comprendre les
mouvements des habitants à l’intérieur de la ville et à
l’extérieur de celle-ci.
L’exploitation des données publiques et les travaux de
recherche des étudiants permettent ainsi d’apporter
des éléments d’explication des disparités observées :
situation socio-économique, agencement de l’espace
urbain, répartition de l’offre de soin...

Il est d’ores et déjà possible d’observer des dynamiques
positives qui montrent que la coproduction de
connaissances entre les acteurs de la santé et les élus
locaux permet d’enclencher des processus d’action
dynamique. C’est le cas pour la ville d’Argenteuil où
la mobilisation va grandissante et où les actions sont
de plus en plus orientées en fonctions des résultats des
diagnostics.

En savoir plus : http://villesetsante.com/ le site consacré aux
diagnostics locaux réalisés par les étudiants
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