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Introduction

Ce  travail  de  fin  d’études  va  s’intéresser  à  un  projet  de  Science  Citoyenne  dont  la

caractéristique est de faire participer des citoyens dans un processus de production de connaissances

scientifiques. Il existe de nombreux projets s’inscrivant dans cette discipline. 

Pour  construire  ce  travail,  j’ai  suivi  le  projet  Jardins  cOmmunautaires  font  Sciences

Citoyennes.  Il  s’est  déroulé  au  Grand  Duché  du  Luxembourg.  Sa  thématique  était  les  jardins

communautaires.  L’équipe de recherche  était  caractérisée par  l’interdisciplinarité.  Les  jardiniers

participants étaient issus des quatre coins du Luxembourg et ont été actifs à différents moments de

la recherche. Les thématiques étudiées en lien avec le jardin sont l’impact des techniques de culture

sur la production du jardin, sur la biodiversité en présence, sur la vie du sol, etc. 

Dans  ce  document,  je  vais  d’abord  présenter  de  manière  détaillée  ce  qu’est  la  Science

Citoyenne. Je vais faire un état des lieux de la littérature qui m’a permis de construire mes questions

de recherche et mon cadre d’analyse. 

Ensuite, je présenterai le projet que j’ai suivi ainsi que sa chronologie. Je parlerai aussi de la

méthodologie utilisée pour réaliser ce suivi. 

De  plus,  je  ferai  un  travail  d’analyse  portant  sur  trois  dimensions/enjeux  des  Sciences

Citoyennes : les motivations à s’engager dans ce type de projet, la construction de la collaboration

entre acteur et la validité scientifique des résultats obtenus. Mon but est de voir comment le projet

que  j’ai  étudié  a  pris  en  compte  ces  enjeux  et  ce  qu’il  a  mis  en  place  pour  y  répondre.  Je

confronterai mes analyses aux théories existantes sur ces différentes dimensions.

Enfin, et pour conclure ce document, je synthétiserai l’ensemble de mon analyse afin de

répondre  à  mes  questions  de  recherche.  J’aborderai  aussi  certaines  limites  de  mon  suivi  et

proposerai certains de mes questionnements et perspectives de recherche suite à ce travail. 
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Première partie : Théorie 

1. La Science Citoyenne

1.1 Définition de la Science Citoyenne

La participation citoyenne est un ensemble de procédures conçues pour consulter, impliquer

et informer les citoyens dans des processus politiques, scientifiques ou autres. Elle semble être une

tendance de ces dernières années.  Cependant, ces processus ne sont pas nouveaux.  On en trouve

déjà  des  traces  dans  les  années  1960 et  un  phénomène  d’institutionnalisation  de  ces  pratiques

participatives a permis de refaire émerger cette tendance depuis les années 2000 (Chevrier & Panet-

Raymond,  2013).  En  effet,  de  nombreux  projets  impliquant  la  participation  des  citoyens  sous

différentes formes (Chevrier et Panet-Raymond, 2013) que ce soit sur base de vote sur Internet, de

participation  à  des  séances  délibératives  et  dans  différents  domaines  :  politique,  scientifique,

environnemental  (Carrel,  2012;  Chevrier  &  Panet-Raymond,  2013)   ont  émergé  ces  dernières

années. 

Si nous regardons autour de nous, il est assez facile d’en citer quelques-uns : l’appel aux

propositions citoyennes de Réinventons Liège (https://www.reinventonsliege.be/plus-dinfos/edition-

2017#b_start=0), le Parlement Citoyen Climat ayant eu lieu sur le campus Arlon et  visant à rendre

un avis aux politiciens de la Province de Luxembourg sur les possibilités d’en faire un territoire à

énergie  positive  (http://events.ulg.ac.be/parlement-citoyen-climat/le-forum/),  les  observations

ornithologiques   Qui  vient  manger  au  jardin ?  organisées  par  Natagora

(http://oiseaux.natagora.be/index.php?id=devine_qui_oiseaux0)  ainsi  que  le  recensement  des

papillons  organisé  sur  le  même  principe  (http://papillons.natagora.be/index.php?

id=devine_qui_papillons0). 

Dans ce travail,  je voudrais me concentrer sur ce que l’on appelle la Science Citoyenne

définie en anglais : « Citizen science – a form of research covering a spectrum of levels of people’s

involvement, from merely contributing to research wholly organized by professional scientists (thus

closely resembling scientism) to people being in charge of forming the questions that are asked,

how they are answered and what is done with them (sometimes called ‘extreme citizen science’ or

participatory action research) » (People’s Knowledge Editorial Collective, 2016, p. 135). Conrad et

Hilchey (2011) simplifient cette définition « Citizen science is the process whereby citizens are

involved in sciences as researchers » (p.274). Nous retrouvons cette idée d’implication des citoyens

dans  le  processus  d’une  recherche  scientifique.  Au  départ,  les  projets  de  Science  Citoyenne,
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notamment  du  Musée  d’Histoire  Naturelle  de  Paris  étaient  plutôt  adressés  à  des  personnes

possédant déjà un certain niveau de connaissances sur la thématique abordée (dans l’exemple repris

par  les  auteurs,  il  s’agit  de  naturalistes-amateurs).  Mais  au  fil  du  temps,  le  public  ciblé  pour

participer au projet de Science Citoyenne s’est élargi petit à petit (Couvet & Prevot, 2015). 

Les  sciences  citoyennes  remplissent  plusieurs  objectifs  comme  augmenter  la  quantité

d’informations disponibles sur une thématique, élargir la connaissance scientifique, améliorer les

méthodes  de suivi ou de surveillance d’un problème en observant le  système et  en adaptant la

gestion,  jouer  un  rôle  éducatif  en  développant  la  connaissance  du  public,  permettre  des

engagements  citoyens,  découvrir  des  choses  inattendues  et  aussi  d’étudier  les  comportements

humains dans ce genre de dispositif (Tulloch, Possingham, Joseph, Szabo, & Martin, 2013). 

 La définition donnée par le People Knowlegde Editorial Collectif (2016) parle de différents

niveaux d’implication des citoyens dans ces processus scientifiques. D’autres auteurs ont créé des

classifications de ces sciences en fonction du niveau d’implication des citoyens dans le processus de

recherche. Sur ce point, Conrad et Hilchey (2011) nous parlent  de trois modes de participation dans

les  Community  Based Monitoring (CBM)  définis  comme « a  process  where concerned citizens,

governement agencies, industry, academia, community groups, and local institutions collaborate to

monitor, track and respond to issues of common community [environemental] concerns » (p. 274).

Ces  trois  modes  de  gouvernance  sont  le  mode  consultatif,  le  mode  collaboratif  et  le  mode

transformatif. Ces modes s’appliquent aux Sciences Citoyennes en général.

Le mode  consultatif  consiste en  une gouvernance de type  top-down, c'est-à-dire que c'est

une  autorité,  gouvernementale  par  exemple,  qui  va  lancer  un  appel  aux  citoyens  pour  qu'ils

participent  au monitoring ou à  la collecte de données pour une recherche scientifique.  Ce type

d'approche a un avantage indéniable : elle permet, en général, de générer énormément de données,

de dépasser le cadre uniquement local pour s’attaquer à quelque chose de plus global car souvent,

elle arrive à recruter un grand nombre de  citoyens volontaires. De plus, comme les protocoles sont

construits par des scientifiques, les données récoltées répondent aux besoins normatifs de la science

mais aussi des décideurs politiques, ce qui peut augmenter les chances de leur utilisation par ceux-

ci. Un des inconvénients est que le rôle du citoyen est limité dans ce type de procédure uniquement

au  moment  de  la  collecte  des  données.  Les  participants  n'interviennent  pas  dans  l'analyse  des

résultats ni dans la construction de la question de recherche ni  dans celle du  protocole scientifique.

Pour  assurer  une  bonne  compréhension  et  garantir  une  certaine  scientificité,  les  protocoles  de

monitoring sont souvent assez simples du point de vue méthodologique (Conrad & Hilchey, 2011 ;

Couvet & Prévot, 2015).
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Une  deuxième  manière  d'inclure  le  citoyen  dans  un  projet  de  recherche  est  le  mode

collaboratif. Dans ce cas, les porteurs du projet vont tenter de rassembler autour de la table un

maximum d'acteurs différents pouvant être concernés par le problème.  Ces  Stakeholders  peuvent

être des privés (citoyens), des entreprises, des décideurs politiques, des universités, etc. Tous ces

acteurs vont alors former un groupe le plus représentatif possible de la communauté concernée.

L’inconvénient de ce type d'approche est la complexité de sa mise en place car il faut organiser les

rencontres  entre  les  acteurs  concernés  et  coordonner  les  différents  agendas/objectifs.  Mais  les

décisions prises  dans ce genre de dispositif ont souvent plus de poids que dans les autres types de

Sciences  Citoyennes.  Il  s’agit  le  plus  souvent  d’une  gouvernance  de  type top-down mais  les

différents acteurs vont construire le cadrage du problème ou de la question en fonction de leurs

différents objectifs et intérêts. Le rôle des  Stakeholders est  donc un peu plus large que dans le

consultatif (Conrad & Hilchey, 2011). 

Enfin, le troisième mode de gouvernance est le transformatif. Ce mode s'inscrit plus dans

un  modèle  bottom-up car,  souvent,  la  démarche  vient  des  citoyens.  On  assiste  à  ce  genre  de

gouvernance quand un problème est saisi par les citoyens et qu’ils s’organisent pour le  mettre sur la

table dans l’espoir d’initier des actions chez les décideurs. Le groupe  va souvent se concentrer sur

un problème très localisé et l’organisation (leadership, financement, etc)  de ce groupe se fait au

sein de la communauté locale concernée, généralement sans soutien extérieur. Dans ce mode de

gouvernance, les citoyens vont être impliqués tout au long du processus scientifique au niveau de la

problématisation : souvent ils arrivent avec une question à traiter,  un problème à résoudre. Ils [les

citoyens]  vont  participer  à  la  collecte  des  informations  mais  ils  vont  aussi  participer  à

l’interprétation des résultats. 

Ce genre de mode est  appelé transformatif  car  souvent  les représentations  et  les enjeux

portés par les différents acteurs évoluent au cours du processus. Le cadrage du problème et le travail

des  scientifiques vont changer au contact  des citoyens concernés.  Cependant,  on peut  citer  un

inconvénient à ce mode de gouvernance : l'inclusion des citoyens tout au long du processus peut

poser quelques questions sur la crédibilité scientifique des résultats. De plus, cette gouvernance est

moins  cadrée  que  les  deux  autres  car  elle  ne  vient  pas  d'une  autorité  administrative,

gouvernementale ou autre (Conrad & Hilchey, 2011). 

Cette classification proposée par Conrad et Hilchey (2011) a été réutilisée et simplifiée par

différents auteurs comme Couvet et Prévot (2015). Dans leur texte, ils ne font pas trois mais deux

classifications : le mode consultatif (des chercheurs définissent la question de recherche et le public

collecte les données pour une autorité centrale) et le mode transformatif (le public,  Stakeholders
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définit  la  question  de  recherche,  l’implémente  et  identifie  les  experts  adéquats  pour  tenter  de

répondre à cette question). 

1.2 Bénéfices de l’utilisation de la Science Citoyenne     

Dans la littérature, nous trouvons un grand nombre de bénéfices résultant de l’appel à des

citoyens dans les processus de recherche aussi bien pour la science que pour le public.  Les Sciences

Citoyennes peuvent influencer le rapport entre les sciences et la société (Couvet & Prévot, 2015).

Ce genre de procédé permet de rendre plus accessible l’expertise scientifique au grand public en les

mettant en contact direct. Cette mise en contact direct permet aussi aux scientifiques d’être plus

conscients  des  besoins,  de  la  connaissance  et  de  l’expertise  locale  sur  la  thématique  abordée

(Conrad & Hilchey, 2011 ; Yli-Pelkonen & Kohl, 2005). On peut aussi noter  le rôle éducationnel

des  Sciences  Citoyennes  :  souvent  les  citoyens  et  les  scientifiques  font  des  apprentissages  et

acquièrent  de nouvelles compétences. Le public devient plus apte et réceptif à la science et les

scientifiques ancrent plus le problème en fonction des besoins locaux (Conrad & Hilchey, 2011,

Tulloch  et  Al.,  2013).  Ils  sont  parfois  obligés  d’adopter  une  posture  hybride  en  pensant  leurs

engagements aussi en tant que citoyens (Couvet & Prévot, 2015).  Cela semble pareil dans le cas

d’une participation politique comme dans un parlement citoyen qui rend les citoyens plus aptes à

faire démocratie (Carrel, 2013). 

En résumé, les Sciences Citoyennes permettent de réduire le fossé entre science et société en

faisant participer les citoyens à des processus de monitoring ou de Sciences Citoyennes. La science

se démocratise et s’enrichit de l’inclusion de « profanes ».

Autre  bénéfice,  les  liens  créés  entre  les  personnes  par  la  participation  à  des  projets  de

Sciences Citoyennes enrichissent le capital social principalement en augmentant la confiance et la

coopération  entre  ces  personnes.   De  plus,  l’inclusion  du  public  dans  le  management  d’une

problématique scientifique ou environnementale peut parfois conduire les participants à s’engager

sur d’autres problématiques locales (Conrad & Hilchey, 2011) et donc bénéficier à l’ensemble du

monde social.

D’après  mes  lectures,  ces  nouveaux engagements  sembleraient  liés  à  l’augmentation  du

capital social et non aux Sciences Citoyennes en tant que telles. Dans un article de Den Hartigh

(2013) portant sur les potagers communautaires, l’auteur a montré que ces lieux permettaient de

créer  du  lien  social  et  pouvaient  influencer  l’engagement  de  certaines  personnes  sur  des

problématiques locales, par exemple, dans la vie politique locale. On voit donc ici un parallèle entre

les dispositifs de Sciences Citoyennes et les jardins communautaires. Le point commun entre ces

deux dispositifs  semble être  l’augmentation des  liens  sociaux entre  les  personnes  participantes.
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Donc, l’engagement sur d’autres problématiques locales pourrait être favorisé par une augmentation

du capital social. Évidemment, cette hypothèse devrait être vérifiée.

 Dernier bénéfice des Sciences Citoyennes : souvent elles s’avèrent être efficaces d’un point

de vue du suivi et de la gestion des problèmes plus ancrés avec une solution locale. Le suivi en est

plus régulier, avec à la clé des données récoltées à plus ou moins grande échelle en fonction du

mode de Science Citoyenne utilisé. Le consultatif s’utilise plus volontiers au niveau national ou est

plus globalisé que le transformatif  qui se saisit  souvent d’une problématique locale  (Conrad &

Hilchey, 2011 ; Couvet & Prévot, 2015). 

Ces  procédés  de Sciences  Citoyennes  s’avèrent  aussi  financièrement  intéressants  car  les

coûts de collecte d'informations sont moindres que s'il fallait payer des professionnels pour réaliser

les échantillons (Conrad & Hilchey, 2011). Le coût varierait alors entre 100 000 et 200 000 $ par an

en comptant les temps plein nécessaires (Tulloch et al., 2013). A cela s’ajoute le coût de médiation

et de coordination nécessaires au bon déroulement des projets scientifiques de ce type (Tulloch et

al., 2013). Donc, le fait d’avoir une « main d’œuvre » citoyenne « gratuite » permet de réaliser des

économies qui pourraient être intéressantes pour les financeurs d’un projet.

1.3 Défis de la Science Citoyenne     

A côté de ces bénéfices, la Science Citoyenne amène quelques défis à relever ou, du moins,

des enjeux auxquels il faut être attentif pour les personnes construisant un projet de la sorte et ce, à

différents niveaux et moments de la recherche (Conrad & Hilchey, 2011).

1.3.1 Les motivations

Tout d’abord, il faut trouver des moyens de susciter un intérêt et de motiver les citoyens à

entrer dans un projet, de trouver des facteurs incitant les volontaires à  consacrer une partie de leur

temps libre à un projet de recherche et de les y conserver (Conrad & Hilchey 2011 ; Domroese &

Johnson, 2017; Tinati, Luczak-Roesch, Simperl &  Hall, 2017). 

Il existe principalement deux types de motivations. Les intrinsèques: l’individu retire une

satisfaction à réaliser une tâche. Ces motivations jouent sur le bien-être, les apprentissages, etc  et

sont propres à l’individu. Les extrinsèques qui ont à voir avec un accomplissement d’un objectif

extérieur et/ou quand la récompense vient de l’extérieur (Tinati et al., 2017). Dans une certaine

mesure, il existe une prépondérance des motivations intrinsèques dans les raisons avancées pour

expliquer l’engagement dans un projet de Science Citoyenne. 

Dans leur texte portant sur un projet de Sciences Citoyennes sous forme de jeu  Eyewire

(https://eyewire.org/explore) dont le but est de résoudre des puzzles, permettant aux scientifiques de
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récolter des informations sur le cerveau humain, Tinati et al. (2017) ont identifié quatre groupes

d’individus selon les motivations données par les joueurs :

 les personnes voulant contribuer à la science (contribution and science), 

 les Gaming and entertainment  les individus accordant de l’importance au divertissement et

au ludisme du jeu, 

 ceux ayant envie de faire partie d’une communauté  ayant les mêmes valeurs (a like-minded

community),

  les apprenants, participants trouvant leur intérêt dans les nouveaux apprentissages sur leur

cerveau (Learning and personal interests).

Si nous prenons une autre étude, celle de Domroese et Johnson (2017) sur les motivations

des  participants  au  Great  Pollinator  Project,  un  projet  de  quatre  années  dont  le  but  était

d’augmenter la connaissance sur les abeilles et autres pollinisateurs afin de pouvoir améliorer leur

protection,  leur  habitat,  etc  (http://greatpollinatorproject.org/),  nous  pouvons  observer  que  les

motivations des personnes sont assez proches de celles des participants de l’étude de Tinati et Al.

(2017). En effet, la possibilité de faire des apprentissages sur les abeilles et les pollinisateurs était la

raison d’engagement la plus citée par les participants. C’est souvent le cas lorsque le projet porte

sur un thème bien spécifique. Suivait l’envie d’aider l’environnement et la recherche scientifique et

enfin,  le fait de faire partie d’une communauté avec des valeurs communes complétait le trio de

tête (Domroese &Johnson, 2017). Les auteurs font aussi des constatations intéressantes sur la durée

des engagements qui, pour la plupart, ne durait qu’une ou deux années  (Domroese & Johnson,

2017)  ce  que  l’on  peut  considérer  comme relativement  court  puisque  le  projet  global ,  lui,  se

déroulait sur quatre ans. 

Si nous résumons un peu, nous pouvons identifier trois motivations principales avancées par

les  participants  à  des  projets  de  Sciences  Citoyennes.  La  première  étant  d’aider  la  science,  la

deuxième  donnant  la  possibilité  d’apprendre  des  nouvelles  choses  et  la  troisième  permettant

l’appartenance à une communauté proche par les valeurs, les intérêts (Tinati et Al, 2017 ; Domroese

& Johnson, 2017). Il est évident que d’autres motivations propres à chaque projet jouent dans la

balance.  Eyewire attire car c’est un jeu (Tinati et Al.,2017), Great Pollinators Project attire par le

fait  que  les  observations  se  font  en  extérieur  (Domroese  &  Johnson,  2017).   De  plus,  les

engagements semblent être relativement de courte durée mais Couvet et Prévot (2015) montrent que

les apprentissages réalisés lors d’un projet semblent influencer la durée de la participation :  plus un

participant apprend, plus il reste longtemps dans le projet. Selon ces derniers auteurs, il est donc
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important que les Sciences Citoyennes s’ouvrent le plus possible aux profanes pour garantir des

engagements les plus longs possible (Couvet & Prévot, 2015).

A l’inverse,  il  existe  des  freins  empêchant  les  citoyens  de  prendre  de  leur  temps  pour

s’engager dans des Sciences Citoyennes. Les principaux freins identifiés dans la littérature sont le

manque  de  temps,  le  manque  de  disponibilité  et  la  météo  lors  des  projets  menés  en  extérieur

(Domroese & Johnson, 2017). Dans le texte de Domroese & Johnson (2017), la pluie était parfois

pénible pour certains participants lors de l’observation des abeilles et autres pollinisateurs.  

Autre frein, le manque de visibilité de certains projets. En effet, si les personnes ne sont pas

au courant de l’existence d’un projet, ils ne pourront pas s’y engager (Conrad & Hilchey, 2011).

Mais  les  technologies  numériques  et  Internet  semblent  apporter  une  réponse  à  ce  manque  de

visibilité : il est plus simple, grâce à ces outils, pour des amateurs passionnés d’un sujet, de trouver

un projet de Sciences Citoyennes dans lequel s’investir. Bien souvent, une simple recherche sur les

réseaux sociaux et/ou un moteur de recherche permet de trouver des informations (Bonney,  Shirk,

Phillips,  Wiggins, Ballard, Miller-Rushing, & Parrish, 2014). 

1.3.2 La collaboration

Les Sciences Citoyennes mettent en relation différents types d’acteurs : des scientifiques,

des citoyens mais aussi des personnes encadrant le projet, des médiateurs. L’interdisciplinarité ou la

multidisciplinarité  accompagne  automatiquement  ces  démarches.  La  collaboration  entre  ces

différents  acteurs  doit  être  réfléchie  pour  intégrer  au  mieux  des  non-scientifiques  dans  une

recherche et si possible aux différents moments de celle-ci (Couvet & Prévot, 2015). 

La  collaboration  entre  acteurs  se  fait  au  travers  de  plateformes/interfaces  définies  par

Fujimura (1992) comme étant « the means by which interaction or communication is effected at the

places  where  people meet  or where different social  world intersect » (p.170).  Ces plateformes

peuvent être de deux types en fonction des relations entre les acteurs. D’une part, les plateformes à

relations  en  face  à  face  et  d’autre  part,  les  plateformes  à  relations  indirectes  comme les  sites

Internets, les réseaux sociaux. 

Dans la première catégorie, nous retrouvons tous les modes de collaboration où les gens se

rencontrent  physiquement  à  un  endroit  pour  réaliser  le  projet  de  la  Science  Citoyenne.   Nous

pouvons retrouver différents formats ou méthodes utilisées : les  participary workshop, le  world

café, des organisations frontières  ainsi qu’un certain nombre de procédés délibératifs. 

Premièrement, les  participary workhop suivent quatre principes : (1) ça commence quand

c’est le bon moment, (2) les personnes présentes sont les bonnes, (3) ce qui se passe est la seule

possibilité et (4) quand c’est fini, c’est fini : pas de retour en arrière (Couvet & Prévot 2015). 
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Deuxièmement, un world café, il s’agit d’une méthodologie, d’un processus visant à faciliter

les dialogues constructifs et le partage de connaissances et d’idées entre acteurs : les participants

débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour d’une table. À intervalles réguliers,

les  personnes  changent  de table.  Un « hôte » y reste  et  résume la  conversation précédente aux

nouvelles personnes. Les différentes perspectives s’enrichissent mutuellement et permettent de faire

avancer les discussions. Au terme du processus, les principales idées sont mises en commun au

cours d’une assemblée plénière (Slocum, 2006 ;  Soleri,  Long,  Ramirez-Andreotta,  Eitemiller  &

Pandya, 2016).  

Troisièmement, les organisations frontières sont créées pour faciliter la collaboration et la

communication entre différents acteurs issus de différents mondes sociaux. Ce type d’organisation

possède quatre caractéristiques. (1) Elles sont capables de créer et d’utiliser des objets frontières :

des  objets  capables  de  circuler  dans  différents  mondes  sociaux,  leur  signification  variant  d’un

monde à l’autre (Star & Griesemer, 1989 ; Guston, 2005 ; Arpin, Cosson, Denayer, Lefeuvre &

Muller, s.d.). (2) Elles requièrent la participation d’acteurs de part et d’autre de la frontière. (3) Elles

existent à la frontière de différents mondes sociaux (Guston, 2001; Parker & Crona, 2012).  (4) Ces

organisations doivent rendre des comptes aux différents mondes dont elles sont issues selon les

critères de chacun (Guston, 2001 ; Arpin, et al., s.d.). Ce type d’organisation s’avère intéressant

pour  les  collectifs  impliqués  dans  des  Sciences  Citoyennes  car,  par  essence,  elle  regroupe des

acteurs de différents mondes sociaux : le monde citoyen et le monde scientifique. Cependant, les

organisations frontières ne sont pas exclusivement utilisées dans le cas de la Science Citoyenne.

Nous  pouvons  retrouver  dans  les  collectifs  utilisant  cette  structure  des  conseils  scientifiques

réunissant des agents de terrain, des administratifs et des scientifiques (Arpin et al.,  s.d.).  Nous

pouvons  citer  le  Consultative  Group  on  International  Agricultural  Research  (CGIAR)

(https://www.cgiar.org/) travaillant  à  la  frontière  entre  le  monde  scientifique,  les  décideurs

politiques et  d’autres ressources pour tenter de lutter  contre la pauvreté,  d’améliorer la sécurité

alimentaire,  etc  en  mettant  en  relation  les  innovations  et  les  décideurs  et  en  finançant  certains

projets (Clark,  Tomich, Van Noordwijk, Guston, Catacutan, Dickson & McNie, 2011).

Ci-dessus, j’ai énoncé trois moyens de faire collaborer des acteurs diversifiés, comme des

scientifiques  avec  des  citoyens,  avec  des  administratifs.  Bien  sûr,  il  existe  d’autres  méthodes

permettant  de  faire  participer  des  profanes.  Nous  pouvons  en  citer  quelques-unes  comme  le

montrent  les  quatre  exemples  suivant  issus  du  manuel  de  Slocum,  Elliott,   Heesterbeek,  &

Lukensmeyer (2006) :
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1. Le 21st Century Town Meeting®

Le ‘21st  Century Town Meeting®’ (que l’on pourrait  traduire par  ‘Forum communautaire du 21e siècle’)

associe technologie et dialogue en face à face ou en petits groupes en vue de faire participer simultanément des milliers

de personnes (jusqu’à 5.000 par réunion) à des débats concernant des problèmes complexes en matière de politique

publique. Grâce à une combinaison de vote par boîtier, d’ordinateurs en réseau, d’une projection sur grand écran, de la

téléconférence et d’autres technologies, les forums permettent aux participants de prendre part simultanément à des

discussions en petit comité et de contribuer à la réflexion collective d’un très grand groupe. Ce forum d’un nouveau

genre est plus qu’un simple événement : il s’agit d’un processus intégré qui vise à solliciter la participation des citoyens,

des parties prenantes et des décideurs afin de produire des recommandations relatives à une politique publique, dans des

périodes qui respectent tant les cycles de gouvernance que les exigences des médias. (p. 185)

2. Focus groupes (ou Groupes de concertation)

Un focus groupe est une discussion planifiée au sein d’une petite assemblée d’intervenants (4 à 12) et animée

par  un  modérateur  compétent.  Il  permet  d’obtenir  des  informations  sur  les  préférences  et  valeurs  de  personnes

concernant un sujet défini, ainsi que sur les raisons qui les sous-tendent, en observant la discussion structurée d’un

groupe interactif dans un environnement ouvert et détendu. Il peut être mené en ligne. Parmi les outils et techniques

fréquemment utilisés, citons : les questions ciblées, le brainstorming et la ‘synétique’. (p. 192)

3. Méthodes Delphi  

Un Delphi implique une consultation répétée d’experts. Les méthodes Delphi peuvent se concentrer sur la

prévision des développements technologiques ou sociaux, contribuer à identifier les objectifs politiques et définir leur

priorité, ou déterminer l’opinion d’experts sur certains aspects de questions qui ne peuvent être mesurés directement

par des moyens statistiques  conventionnels.  Processus  dialectique,  le  Delphi  a  été  conçu  dans  le  but  d’offrir  les

avantages d’une mise en commun et d’un échange d’opinions, de manière à ce que les personnes  interrogées  puissent

découvrir  les  opinions  des  autres,  sans  cette  influence excessive  que  l’on  rencontre  parfois  dans  les  face  à  face

conventionnels (qui sont généralement dominés par ceux qui parlent le plus fort ou ont le plus de prestige). Chaque

participant  complète un questionnaire et  reçoit  ensuite  un feed-back sur  toutes  ses  réponses.  À la  lumière  de  ces

informations,  il  remplit  une  nouvelle  fois  le  questionnaire,  en  expliquant  cette  fois  chacune  de  ses  opinions  qui

divergent fortement de celles des autres participants. Ces explications s’avéreront très utiles pour les autres. L’idée est

que l’ensemble du groupe puisse examiner des opinions dissidentes basées sur des informations privilégiées ou rares.

Même si elle s’effectue généralement par courrier, la méthode Delphi peut être également organisée en ligne ou en face

à face (p. 193)

4. Panels d’experts 

Le  panel  d’experts  a  généralement  pour  principal  objectif  de  synthétiser  différentes  contributions

(témoignages, rapports de recherche, résultats de méthodes de prévision, etc.) et de fournir une vision des possibilités et

besoins futurs pour les thèmes abordés. Des outils spécifiques peuvent être utilisés pour sélectionner et encourager le

panel, affecter des tâches et favoriser le partage et l’enrichissement des connaissances. Les participants au panel doivent

provenir d’horizons divers. Il est important qu’en plus de qualifications techniques, les personnes concernées aient un
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esprit créatif, puissent soumettre différents points de vue et travailler en groupe, et soient préparées à parler librement

sans avoir le sentiment de devoir représenter un groupe d’intérêts particulier.  (p. 194)

Dans  la  seconde  catégorie,  les  plateformes  à  relations  indirectes,  nous  retrouvons  les

plateformes numériques, les sites Internet, les réseaux sociaux, les communautés online mais aussi

les  applications  pour  téléphone mobile,  les  outils  numériques  de  collecte  de  données,  etc.  Ces

plateformes numériques ont des avantages, notamment, le fait de créer plus d’opportunités de faire

de la  Science Citoyenne en augmentant  la  visibilité  de certains projets  et  le  fait  de faciliter  la

collecte et la gestion des données récoltées par les participants (Bonney et al, 2014 ; Liberatore,

Bowkett, MacLeod, Spurr, & Longnecker, 2018). Un autre avantage est qu’il est possible sur ces

plateformes, de coupler aux données récoltées pour le projet,  d’autres informations telles que la

localisation  exacte  des  observations  ainsi  que  des  photographies  des  lieux  et  des  indicateurs

observés (Liberatore et al., 2018). Par exemple, dans le cas d’observation d’oiseaux, on peut non

seulement noter le nom de l’espèce et le nombre d’individus mais aussi joindre une photographie de

ceux-ci, ce qui peut aussi faciliter la vérification des informations encodées.

Les réseaux sociaux peuvent s’avérer très intéressants d’un point de vue logistique pour les

projets  rassemblant  de  nombreux  participants  comme  la  New  Zealand  Garden  Bird  Survey

(NZGBS)   qui  regroupait,  fin  décembre  2018,  3885  personnes  travaillant  grâce  à  un  groupe

Facebook (https://www.facebook.com/groups/nzgardenbirdsurvey/?fref=nf) (Liberatore et al..2018).

Réunir toutes ces personnes en face à face est logistiquement compliqué. Facebook permet de créer

un espace où les participants peuvent échanger, apprendre. Les réseaux sociaux peuvent aussi créer

des opportunités pour des échanges qui n’avaient pas lieu auparavant comme le partage d’histoires

personnelles, des anecdotes. Ces échanges sont plus « directs » et les porteurs de projet n’ont pas

besoin d’intervenir pour lancer les interactions. Les discussions et les apprentissages sur les réseaux

sociaux se caractérisent par un côté informel, social - multitude de participants à la discussion - et

peu structuré. De plus, il y aussi un côté cyclique dans les apprentissages, un nouveau participant va

acquérir  de  nouvelles  compétences  au contact  des  autres  et,  au fil  de ses  apprentissages,  il  va

prendre petit à petit confiance en ses capacités puis à son tour va aider les new comers en partageant

ses connaissances (Jennet et al. 2016 ; Liberatore et al., 2018). 

Le travail avec une plateforme existante contraint le format du dispositif : les porteurs de

projet ne peuvent pas créer le dispositif comme ils le souhaitent mais sont obligés de rester dans le

carcan prévu par la plateforme. Ces plateformes donnent des nouveaux rôles aux chargés de projet :

un travail de modérateur vient s’ajouter à leur fonction de coordination et de médiation du projet.

Cette tâche se traduit concrètement. D’abord, il y a l’étape de configuration du groupe (caractère
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confidentiel  ou  ouvert  à  tous,  qui  peut  publier  sur  le  groupe,  etc).  Ensuite  vient  le  vrai  rôle

d’administrateur et  de modérateur : être réactif  par rapport  aux spams et  réagir rapidement aux

questions posées par les utilisateurs (Liberatore et al., 2018). 

Pour  résumer,  les  réseaux  sociaux  peuvent  s’avérer  intéressants  comme  plateformes  de

collaboration et ce, à différent niveaux : ils permettent de faciliter la logistique, les apprentissages et

les échanges entre participants. Cependant, ils modifient un peu le travail des porteurs de projets et

contraignent,  dans  une  certaine  mesure,  le  dispositif.  Liberatore  et  al.  (2018)  donnent  une

recommandation  pour  l’utilisation  d’un  média  social:  il  faut  être  attentif  à  privilégier  les

plateformes encourageant les contacts « directs » entre les participants comme Facebook plutôt que

Twitter et Instagram. 

 Dans  tous  les  cas,  que  ce  soit  des  plateformes  collaboratives  à  relations  directes  ou

indirectes,  le  type de  gouvernance  choisi  (consultative,  collaborative ou transformative)  par  les

porteurs du projet influence la ou les  plateforme(s) de collaboration choisie(s). Une gouvernance

consultative  pourra  plus  facilement  utiliser  un  outil  numérique  pour  collecter  les  données  en

demandant aux personnes d’entrer leurs observations sur une fiche Internet puisque les participants

n’ont pas besoin d’être en contact direct. Un projet transformatif va plutôt utiliser une technique

comme le  world café ou la prospective par scénario car le collectif doit discuter et est plus ancré

localement  avec  des  relations  existantes.  De  plus,  quand  les  citoyens  se  sont  saisis  d’une

problématique et la mettent sur la table, ils sont déjà dans des relations de face à face. Enfin, il est

important, pour maintenir les participants engagés, de choisir une plateforme collaborative adéquate

aux objectifs du projet et au type de gouvernance adoptée (Couvet  & Prévot, 2015).

1.3.3 La crédibilité scientifique

Ensuite, la Science Citoyenne doit faire face au défi de la crédibilité scientifique. En effet,

un des reproches souvent fait lorsque la science fait appel à des amateurs ou des citoyens c’est que

les résultats obtenus ne sont pas scientifiquement valides ou que l’on peut douter de la qualité et de

l’objectivité des données (Conrad & Hilchey, 2011 ; Couvet & Prévot, 2015, Bonney et al., 2014 ;

Charvolin, 2009 ; Yli-Pekonen & Kohl, 2005). Les porteurs de projet doivent donc réfléchir à la

méthodologie afin de garantir une scientificité dans la collecte des données mais aussi être attentifs

à  la  qualité  de  celles-ci.  Les  raisons  de  décrédibilisation  le  plus  souvent  avancées  sont  des

imprécisions dans les données récoltées (Yli-Pekonen & Kohl, 2005 ; Conrad & Hilchey, 2011), un

manque d’objectivité des participants qui auraient un agenda ou des valeurs qui créeraient des biais

dans les éléments récoltés (Yli-Pekonen & Kohl, 2005 ; Conrad & Hilchey, 2011). De plus, certains

projets ont peu de design expérimental et les échantillons observés sont parfois inadéquats (Conrad
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& Hilchey 2011). Certaines de ces mises en cause peuvent être valables comme l’imprécision des

données surtout dans les cas où il faut estimer la taille d’un groupe d’individus d’une espèce.  Pour

résoudre ce problème, dans la plupart des cas, une bonne formation des participants et un protocole

d’expérimentation  bien pensé permettent de remédier à cette faiblesse (Conrad & Hilchey, 2011).

Une autre solution pour le cas des imprécisions est l’utilisation d’outils statistiques qui permettent

notamment de calculer les biais et les marges d’erreurs, ce qui permet d’augmenter la fiabilité des

résultats et l’analyse qui en est faite (Bonney et al., 2014). 

Il est assez évident que le mode de gouvernance de Science Citoyenne choisi pour un projet

peut en partie répondre à ces problèmes.  Un mode consultatif a un design expérimental construit

par des chercheurs  et  est  plus facilement  utilisé par les  institutions notamment car les données

récoltées par les  citoyens répondent aux besoins de standardisation de celles-ci  en reprenant le

modèle du savoir « expert » (Couvet & Prévot, 2015). Une autre manière de procéder est d’utiliser

des amateurs ou citoyens ayant déjà un certain niveau de connaissances sur le sujet traité (Couvet &

Prévot, 2015).

De plus, certains auteurs rappellent qu’une grande partie de nos connaissances sur le monde

viennent d’observations réalisées par des profanes, des amateurs (Charvolin, 2005 ; Bonney et al.,

2014)  et  que  certaines  institutions  scientifiques  comme  le  Berkeley’s  Museum  of  Vertebrate

Zoology, ont été créées grâce à la collaboration de scientifiques et d’amateurs (Star and Griesemer,

1989). 

Pour résumer, les Sciences Citoyennes ont de nombreux avantages et bénéfices mais aussi

des défis à relever. Ces défis sont le fait de recruter, de motiver les participants à s’engager dans un

projet,  de  garantir  une  collaboration  effective  entre  les  différents  acteurs  impliqués  et  ce,  en

choisissant une plateforme adéquate et enfin, de produire des données scientifiquement valables et

acceptées par le monde scientifique. 

13



2. Les questions de recherche     

Le projet Jardins cOllectifs font Sciences citoyennes (JOS) que j’ai suivi dans le cadre de ce

travail s’inscrit dans cette mouvance de projets impliquant la participation des citoyens dans une

expérience scientifique comme je vais le détailler plus loin.  

Les questions que je me pose au regard de la littérature sur le sujet, sont dans quel type de

gouvernance le projet JOS s’inscrit-il ? Est-il consultatif, collaboratif ou transformatif ? Comment

le cas étudié a-t-il fait face aux défis auxquels sont confrontées les Sciences Citoyennes ? Comment

les  gens  ont-ils  été  motivés  par  le  projet ?  Comment  les  différents  acteurs  ont-ils  collaboré ?

Quelles sont les garanties pour la qualité des données produites par la recherche ? 

Pour  répondre  à  ces  questions,  je  vais  me  baser  sur  un  ensemble  de  données  que  j’ai

récoltées au cours du suivi du projet et les confronter aux théories existantes sur le sujet.

2.1 Première dimension : les motivations des acteurs     

Comme vu précédemment, une des difficultés des projets faisant appel à des citoyens et

aussi  des  chercheurs  prenant  sur  leur  temps  libre  pour  participer,  est  de  maintenir  les  troupes

motivées et engagées sur le long terme (Domroese & Johnson, 2017 ; Tinati et al., 2017 ). Dans leur

texte, Tinati et al. (2017) ont étudié une projet de Science Citoyenne en ligne. Dans cette recherche,

ils  ont identifié  des motivations exprimées par  les participants.  Ils  ont  collecté  ces  données  en

faisant  passer  un  questionnaire  aux  participants.  Dans  leur  étude  du  Great  Pollinator  Project,

Domroese & Johnson (2017),  les  chercheurs  ont  eu une démarche  similaire  pour  connaître  les

motivations des participants à prendre de leur temps libre pour observer les abeilles. Je vais dans

cette partie m’inspirer de ces deux travaux pour m’intéresser aux motivations des personnes faisant

partie du projet JOS, et appuyer aussi mon analyse sur les travaux de Lamine (2018) relatifs aux

raisons pour lesquelles ces acteurs se sont engagés dans le projet.  Lamine (2018) identifie trois

possibilités, (1) les acteurs sont représentatifs de la population visée par le problème et c’est pour

cela qu’ils s’y intègrent, (2)  ils sont légitimes pour s’intégrer dans le projet grâce à leur formation

et/ou expertise, (3) ils sont affectés par le problème : ils s’intègrent dans le projet car ils y voient un

intérêt, le projet leur tient à cœur. 

2.2 Deuxième dimension     : la collaboration entre acteurs  

Les  projets  de  Sciences  Citoyennes  doivent  faire  travailler  ensemble  différents  types

d’acteurs :  scientifiques,  citoyens  et  médiateurs,  etc.   Ce  qui  les  amène  à  utiliser  différentes
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ressources : séances délibératives, outils numériques, outils statistiques, documents, etc. Bien que le

projet en tant que tel ait un mode de gouvernance dominant, je pense que chacune des ressources

utilisées se rapproche d’un mode de gouvernance bien précis et que l’on peut trouver des traces de

ressources transformatives dans un projet consultatif et inversement. 

Dans cette partie du travail, je vais m’efforcer de montrer que le projet JOS fait coexister, les

différents modes de gouvernance à différents moments de son déroulement. 

2.3 Troisième dimension     : la crédibilité scientifique     

Dans cette partie, j’utiliserai le tableau de Bawden repris par Hubert (2002) pour expliquer

la position de validité scientifique . 

Ce  tableau  a  deux  axes :  sur  l’axe  horizontal,  nous  trouvons  les  deux  dimensions

constructiviste à gauche et positiviste à droite ; sur l’axe vertical, nous trouvons le réductionnisme

en bas et le holisme en haut. Si on se déplace sur le curseur, nous obtenons quatre cadrans dont trois

vont être developpés. Le premier en bas à droite est orienté vers le positivisme et le réductionnisme.

On l’appelle le cadran « Technocentré » (Hubert, 2002, p.56). Il est cadré sur la technique, avec des

données  normalisées  et  travaille  avec  des  références.  Son  but  est  de  créer  des  connaissances

objectives. Dans ce cadran,  il n’y a qu’une vérité correspondant à la réalité. Les recherches que
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nous pouvons y placer sont conduites par des instituts spécialisés (des universités, des laboratoires

de recherche). Le fonctionnement est souvent géré par des scientifiques et cela joue un rôle car les

connaissances  produites  suivent  le  modèle  du  laboratoire  et  donc  de  la  validité  expérimentale

(Hubert,  2002). C’est avec ce type de validité que les  Sciences Citoyennes ont parfois du mal

(Bonney et al., 2006 ; Conrad & Hilchey, 2011 ). Dans ce cadran lorsqu’un problème est rencontré,

les solutions adoptées sont des ajustements de « premier ordre »(Hubert, 2002, p. 57)  c’est-à-dire

adapter les références, faire évoluer la routine. Il n’y a pas de remise en question profonde des

valeurs sous-jacentes. Souvent,  ces décisions sont prises par des scientifiques ou par les hautes

sphères d’une hiérarchie (Hubert, 2002). 

Le deuxième cadran, situé en haut à droite,  est appelé le cadran « Ecocentré » (Hubert,

2002, p. 56). Les observations pratiquées dans celui-ci portent leur attention sur le fonctionnement

d’un processus, les cycles que l’on peut identifier, les déséquilibres et les dynamiques en présence.

Ce qui  compte  ici  dans  le  résultat  de  l’étude,  c’est  la  cohérence,  c’est-à-dire  que  les  résultats

obtenus  par  l’observation  soient  pertinents  avec  les  interactions  et  avec  le  fonctionnement  du

système.  Le  but  est  d’observer  le  système.  On  peut  retrouver  plusieurs  vérités  ce  qui  amène,

lorsqu’un problème se présente, à devoir jouer avec les rapports de force en présence et de les

reposer dans un espace reconstruit au cours d’un procédé délibératif. Les méthodes utilisées par les

chercheurs s’inscrivant dans ce cadran relèvent plutôt des observations de terrain.

Le troisième cadran est celui qui propose le constructivisme et le holisme le plus poussé. Il

est situé en haut du schéma à gauche. Il est appelé le cadran « Holistique » (Hubert, 2002, p. 57) ou

holocentré.  C’est  celui  de  l’étude  des  actions  collectives,  des  interactions  sociales.  Son  objet

d’observation est ce qui relie les individus au monde tel qu’ils se le représentent. L’observation est

axée sur des pratiques, des intentions mais aussi sur des projets de groupe. Le but est d’étudier des

systèmes de connaissances et non des systèmes « naturels » comme dans le cadran « Ecocentré ».

L’organisation de ces groupes reprend souvent des aspects d’action collective, comme des forums.

Il existe plusieurs vérités en leur sein, les membres du groupe ne sont pas forcément porteurs des

mêmes  valeurs  et  des  mêmes  connaissances.  Ces  différences  induisent  donc  des  potentiels  de

transformation. Et il n’est par rare que lorsque le groupe d’action collective est confronté à des

problèmes, la solution passe par une remise en cause des valeurs ou par l’intégration de nouveaux

savoirs, ce qui pousse le collectif à faire des apprentissages. Dans ce cadran, pour garantir le résultat

d’une étude, il faut trouver et prouver que des transformations ont eu lieu, que des apprentissages

ont été effectués (Hubert, 2002). 

16



Deuxième partie : Empirique

Dans cette deuxième partie, je vais présenter le projet JOS afin de vous exposer le contexte

de mon terrain, ensuite ma méthodologie et enfin mon analyse qui sera un suivi du processus et du

comment il a été vécu par les personnes. Je vais développer  mon analyse autour de trois dimensions

correspondant  aux  principaux  défis  rencontrés  par  le  projet  de  Science  Citoyenne.  Ces  trois

dimensions sont (1) les motivations des acteurs et leur évolution au fur et à mesure du projet, (2) les

ressources utilisées pour assurer la collaboration du collectif et (3) pour finir, les moyens mis en

œuvre pour assurer la crédibilité du travail scientifique réalisé. 

1. Présentation du projet     

 Le  projet  Jardins  cOllectifs  font  Sciences  citoyennes  (JOS)  est  un  projet  de  Science

Citoyenne se déroulant au Grand-Duché du Luxembourg portant sur les jardins communautaires. Il

est inscrit dans une convention réalisée par le Centre for Ecological Learning Luxembourg (CELL),

organisation à but non-lucratif dont l’objectif est de « (…) sensibiliser aux pratiques de résilience ».

Le CELL soutient aussi les initiatives locales et offre  «(...) un espace expérimental pour la pensée,

la recherche, la diffusion, la pratique de modes de vie post-carbone et la culture régénérative. »

(https://cell.lu/fr/notre-mission/ ). Le CELL (2016) a identifié plusieurs volets au travail autour des

jardins communautaires. Ces thématiques sont l'accompagnement de projets tels que la mise en

place de composts collectifs ;  une formation pour jardiniers pour devenir  animateurs  de jardins

communautaires ; une recherche participative, partie sur laquelle nous allons nous concentrer dans

ce  travail ;  une  mise  en  réseau  d'acteurs  œuvrant  dans  le  domaine  des  jardins ;  un  travail  de

communication et de partage d'outils méthodologiques utilisables dans les jardins (CELL, 2016).

Dans ce travail, le focus sera mis sur la partie recherche de ce projet, programmée sur 3 ans :

 2017 : l’année du design de la recherche,  

 2018 : l’expérimentation,

 2019 : la publication des résultats.

Les thèmes de recherche sont diversifiés et concernent aussi bien les Sciences Naturelles que

les  Sciences  Sociales.  Les  thématiques  étudiées  vont  être  les  pratiques  écologiques  (modes  de

culture), la biodiversité, l’écologie mais aussi l’organisation des jardins, les différentes visions de la
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nature, etc. Pour mener cette recherche, une équipe de chercheurs  a été construite par le CELL  à

travers différents partenariats notamment avec le Musée d’Histoire Naturelle de Luxembourg, en

partie grâce à l’écologue qui était membre des deux institutions (le CELL et le Musée d’Histoire

Naturelle). Par ce premier partenariat, des chercheurs du Musée ont été recrutés pour les aspects

biodiversité, écologie et vie du sol de la recherche. Pour les autres thèmes de recherche, comme

l’agronomie et l’aspect Sciences Sociales,  le CELL a fait appel à des chercheurs indépendants ou à

d’autres  institutions.  C’est  ainsi  qu’un  contrat  a  été  passé  avec  l’Unité  Socio-Economie,

Environnement et Développement (SEED) de l’Université de Liège afin que le CELL s’attache les

services  de  deux  sociologues  de  l’institution.  Ces  derniers  chercheurs  seront  rémunérés  par  le

CELL. Le Musée prend en charge le salaire de ses chercheurs.  

En résumé, l’équipe scientifique ayant travaillé sur ce projet était composée de deux groupes

de  chercheurs  :  un  premier  groupe  de  chercheurs  en  Sciences  Naturelles  (un  agronome,  un

biologiste  spécialisé  dans  la  vie  du  sol,  une  écologue),  un  deuxième groupe de  chercheurs  en

Sciences Sociales (deux sociologues de l’ULiège). Les deux groupes étaient coordonnés par un

chercheur sociologue  spécialisé dans l’interdisciplinarité, également membre du CELL.  

Pour  financer  la  recherche,  le  CELL  a  postulé  à  différentes  bourses  et  a  obtenu  un

financement  de  deux  sources.  La  première  est  un  financement  émanant  du  Ministère  du

Développement  Durable  et  des  Infrastructures  du  Luxembourg  et  l’autre  provenant  du  Fonds

National de Recherche du Luxembourg (FNR). Ces deux financements ont permis à l’organisation

de faire face à un des défis auxquels sont confrontés les démarches de Sciences Citoyennes : trouver

un financement (Conrad & Hilchey, 2011). 

Dés  la  conception  de  la  convention  (CELL,  2016),  la  partie  recherche  se  voulait

participative,  comme  me  l’expliquait  la  coordinatrice  du  projet  lors  d’un  entretien  (réalisé  le

26/02/18). Le CELL avait envie d’inclure le citoyen dans un processus de recherche car, selon cette

informatrice, cela fait sens pour une association engagée dans la transition. 

15 jardins ont été recrutés pour  participer au projet, ce qui était moins qu’espéré par la

convention qui avait pour objectif de récolter les données de 30 jardins (CELL, 2016).  Les jardins

participants  étaient  caractérisés  par  une grande diversité  au niveau géographique (Luxembourg,

Esch-sur-Alzette, Mersch, etc), au niveau des superficies (du jardin en bac jusqu’au terrain de 30

ares),  au  niveau  des  organismes  de  gestion  (mouvements  de  la  transition,  des  communes,  des

ASBL) et enfin, au niveau de l’ancienneté des jardins (du jardin se mettant en place comme celui de

Dippach, au jardin actif depuis plusieurs années).    

18



Le projet de recherche a débuté en novembre 2017 avec l’organisation d’un premier forum

(une  réunion  délibérative  rassemblant  les  différents  acteurs  impliqués  dans  JOS c’est-à-dire  la

coordinatrice, l’équipe scientifique et les jardiniers). Il a eu lieu le 18 novembre 2017 au Lycée Josy

Barthel à Mamer. Son but était de faire émerger les thématiques de recherche. Cela s’est fait par

différents ateliers où les jardiniers étaient rassemblés en  cinq groupes linguistiques (deux groupes

francophones – un germanophone – un anglophone – un groupe en luxembourgeois). Lors de ces

ateliers,  il fallait partager une expérience du potager. Par exemple, le premier atelier était basé sur

une expérience spécifique au jardin ayant suscité une émotion forte chez les jardiniers. Au terme de

cette journée, un ensemble de thématiques de recherche a été rassemblé et un vote pour trouver

celle qui intéressait le plus les jardiniers a été organisé. Ces thématiques de recherche ont permis

aux chercheurs d’établir une série de questions de recherche qui ont été proposées lors du forum

suivant. 

Le deuxième forum était organisé le 14 décembre 2017 dans les espaces de Co-Working

du bâtiment ContainerCity,  à la Rotonde, à Luxembourg. Là ont été présentées les questions de

recherche basées sur les thématiques ayant découlé du premier forum. Ces questions ont pu être

discutées et modifiées par les jardiniers en fonction de leurs propres besoins. A l’issue de ce forum,

un vote  par  gommette  a  été  organisé   pour  que  les  jardiniers  désignent  les  questions  les  plus

intéressantes.

Une  fois  les  questions  de  recherche  choisies,  les  scientifiques  ont  établi  un  protocole

d’expérimentation afin de répondre à celles-ci. Lors d’un troisième forum se déroulant le 5 mars

2018 au Centre d’Information TIers Monde (CITIM) de Luxembourg, la proposition de protocole a

été présentée et discutée entre les différents acteurs. Cette discussion a amené des modifications

dans la proposition de protocole et en a influencé sa version finale. Comme par exemple la taille des

parcelles expérimentales et le nombre de traitements que les jardiniers pouvaient mettre en place sur

celles-ci. La première version du protocole ne contenait qu’une seule possibilité : mettre en place

six traitements sur deux rangs de 13 m de long et 26 m². Beaucoup de jardiniers ne disposaient pas

de la surface et la longueur requises. Après discussion, la solution choisie a été de mettre en place

un  nombre de traitements en fonction de la taille disponible dans les jardins. Pour être plus précis,

les jardiniers ont eu le choix entre mettre en place  les six traitements sur des parcelles longues de

13 m ou trois traitements – enherbement total / paillage paille / désenherbement total - sur une

longueur de 7 m ou alors  deux traitements – paillage paille et enherbement total - avec des rangs de

5 m de long. Cette solution de lier le nombre de traitements à la taille des jardins ne pouvait pas

s’appliquer aux deux jardins en bacs vu leur taille inférieure à  5 m. Ils ont toutefois été maintenus
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dans  l’expérimentation  mais  n’ont  effectué  que  les  observations  prévues  par  le  protocole

biodiversité (nous y reviendrons plus loin dans ce travail) en appliquant la technique d’enherbement

total, ce qui revient à laisser tout pousser autour des haricots. 

Une fois les modifications apportées au protocole, l’expérimentation a pu être mise en place.

Le protocole expérimental  était  divisé en trois  parties :  une partie biodiversité,  observation des

insectes et des plantes ; une partie agronomie : observation des  effets des pratiques écologiques (les

différents traitements) sur la production de haricots ; une partie vie du sol : observation des vers de

terre. 

En avril 2018, une fois le protocole déterminé, les jardiniers ont préparé les parcelles en

couvrant le sol de cartons et en retournant la terre à l’aide d’une bêche ou d’une grelinette, le but

étant d’aérer le sol et de standardiser plus ou moins les conditions de culture. 

En mai 2018, les jardiniers ont semé les haricots et mis en place les différents traitements.

Ils avaient la possibilité de mettre en place deux traitements  (Mulch paille et enherbement total),

trois traitements (les deux précédents et le désherbage total) et enfin six traitements (le mulch paille,

l’enherbement  total,  le  désherbage  total,  le  mulch  adventice,  le  désherbage  intermédiaire  et  le

Nodig).  
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15 jardins ont participé à l’expérience : trois faisant les deux traitements, quatre faisant les

trois traitements et six faisant les six traitements. Dans chacune des pratiques écologiques, deux

rangs de haricots ont été semés, une graine tous les cinq centimètres. Le matériel nécessaire à la

mise en place de l’expérimentation : les semences, la paille, le compost, etc a été financé par le

CELL . 

Deux semaines après le semis, les jardiniers ont dû procéder à une première observation

pour la partie production de l’expérience (volet agronomie). Ils ont dû effectuer une mesure de la

levée. Pour ce faire, ils ont compté le nombre de plants de haricots sortis sur un mètre de chaque

rang et dans chaque traitement.   Peu de temps après la fleuraison des plants, la seconde mesure du

volet production de la recherche (agronomie) a dû être réalisé. Il s’agissait d’observer la vigueur des

plants. Pour cela, les participants ont dû mesurer la taille d’un plan tous les 20 centimètres sur une

longueur d’un mètre et ce, sur les deux rangs et dans chaque traitement mis en place dans le jardin.

Ce qui a permis de récolter les mesures de la taille de 10 plants par traitement (entre 20 et 60 plants

par jardin). 

Après  ces  deux  observations  agronomiques,  les  jardiniers  ont  dû  réaliser  la  première

observation du volet biodiversité. Entre le 16 juin et le 1 juillet 2018, ils ont dû observer les insectes

et les plantes (autres que le haricot) présents dans chaque modalité de culture et ont dû encoder les

données et des photographies dans l’application Inaturalist. Cette application permet d’enregistrer

des observations naturalistes, dans notre cas, l’observation de la faune entomologique et de la flore.

Une  fois  enregistrée,  une  identification  des  espèces  est  faite  par  le  collectif  des  utilisateurs  et

d’experts  de  l’application  (https://www.inaturalist.org/).  Pour  le  projet,  une  formation  à  son

utilisation  a été organisée en  juillet 2018. Les PowerPoints présentés lors de celle-ci ont été mis à

disposition des participants.  De plus,  dans  le  protocole,  la  démarche à suivre pour  encoder  les

observations était reprise et expliquée étape par étape à l’aide de captures d’écran. Cette application

mobile est un moyen aisé d’intégrer des citoyens car beaucoup de gens disposent d’un smartphone

et son utilisation est relativement simple. C’est un outil facile pour les jardiniers mais aussi un

vecteur de constitution d’une base de données pour les scientifiques.

En  parallèle  à  ces  observations,  en  juillet   2018,  les  entretiens  pour  le  volet  Sciences

Sociales ont été  réalisés par la sociologue de l’ULiège. 

En fin juillet et début août 2018, la deuxième observation de la faune et de la flore a été

réalisée  par  les  jardiniers  devant  suivre  une  méthodologie  identique  à  celle  de  la  première

observation de la biodiversité. 
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            A la fin août 2018, lors de la récolte des haricots,  la dernière observation agronomique a été

effectuée  par  les  jardiniers.  Il  s’agissait  de  compter  le  nombre  de  haricots  produits  par  les

différentes pratiques écologiques. C’est l’observation qui, d’après l’agronome,  devait mobiliser le

plus de monde  (quatre à cinq personnes) et prendre le plus de temps (une durée de trois heures). Le

comptage à réaliser ne portait pas sur l’ensemble des haricots, mais sur dix par traitement (cinq

plants par rang sur un mètre,  espacés entre eux de 20 centimètres.)  Le reste des haricots a été

simplement récolté. 

En début septembre 2018, la troisième observation de la partie biodiversité a été menée et ne

portait uniquement que sur la faune entomologique encore présente sur les parcelles mais suivant la

même méthodologie que les deux précédentes. 

Après la récolte, vers la mi-septembre 2018, l’observation de la vie du sol a été réalisée.

Afin de pouvoir compter et classifier les vers de terre, les jardiniers ont dû arroser le sol de manière

homogène sur  un mètre carré avec une solution d’eau et de moutarde, cette dernière permettant de

faire remonter les vers de terre. En plus de cet arrosage, les participants ont aussi dû bêcher une

motte de terre de 25 cm sur 25 cm (taille standard des bêches) afin de l’effriter pour trouver d’autres

vers de terre. Ils ont dû répéter l’arrosage et le bêchage pour chacune des modalités de culture.

Le temps de chaque observation variait en fonction du nombre de traitements mis en place

par les jardins. Les durées théoriques figuraient dans le protocole.  Par exemple, dans le cas de

l’observation de la biodiversité, l’écologue prévoyait 25 minutes d’observation par traitement. Pour

le volet agronomique, l’observation de la levée devait durer 30 minutes environ, celle de la vigueur

une heure et deux personnes, et la récolte, trois heures et quatre ou cinq personnes. Le biologiste

prévoyait 90 à 120 minutes pour l’extraction des vers de terre. 

A partir de la fin de l’expérimentation,  d’octobre à décembre 2018, les scientifiques ont

effectué une première analyse des résultats obtenus par les observations et ces premiers résultats ont

été présentés lors d’un quatrième forum. 

Le  quatrième  forum  a  eu  lieu  le  1er décembre  2018  au  Centre  Culturel  Altrimunti  de

Luxembourg. Il s’agissait de faire un inventaire des apprentissages des citoyens après la mise en

place et la réalisation de l’expérience. De plus, lors de ce forum, les chercheurs ont présenté une

explication des méthodes qu’ils allaient utiliser pour analyser les données récoltées et chacun a

procédé à un exposé des premiers résultats  obtenus. Le forum s’est  terminé par une discussion

autour de la suite à donner au projet JOS. 

Pour  résumer,  la  recherche  JOS est  un  projet  de  sciences  interdisciplinaires  regroupant

scientifiques naturels et scientifiques sociaux, impliquant la participation de jardiniers et étudiant
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l’impact  de  différentes  modalités  de  culture  sur  la  production  agronomique,  biologique  et

écologique .  De plus,  un autre  volet  a  été  consacré aux aspects  sociaux liés  au  jardin potager

communautaire. 

1.1 Mode de gouvernance de JOS

Comme  nous  l’avons  vu  plus  haut  dans  ce  travail,  les  Sciences  Citoyennes  proposent

différents niveaux d’implication du citoyen et cela dépend du mode de gouvernance adopté par le

projet (Conrad & Hilchey, 2011). Dans le cas présent, JOS a un mode de gouvernance collaboratif. 

Tout d’abord, le projet a une approche top-down. Le projet est lancé par le CELL qui est une

« autorité »  qui  invite  le  plus  grand  nombre  de  participants  concernés  par  les  jardins

communautaires à participer au projet. L’ASBL a donc cherché à trouver les financements, recruter

les  jardiniers  et  composer  l’équipe  scientifique  à  travers  différents  partenariats,  avec  le  Musée

d’Histoire  Naturelle,  l’Université  de  Liège,  des  chercheurs  indépendants.  Cette  façon  top-down

l’éloigne d’un projet transformatif car, comme on l’a vu, le transformatif agit selon une logique

bottom-up :  ce sont les citoyens qui cernent le problème, qui le mettent sur la table et qui vont

identifier les chercheurs pertinents pour la problématique posée (Conrad & Hilchey, 2011 ; Couvet

& Prévot, 2015). 

Ensuite, l’échelle de recherche est assez importante (un pays) même si le projet se déroule

sur un territoire national assez petit, le Grand Duché du Luxembourg. Les jardins participants à

l’étude sont dispersés sur l’ensemble du territoire luxembourgeois : dans le Nord, on trouve Tandel ;

dans le Sud, on trouve des jardins à Dudelange, à Esch-sur-Alzette, à Luxembourg (la capitale), etc.

Cette échelle nationale de JOS l’éloigne d’un projet transformatif car ces derniers se développent à

une échelle locale et portent sur une problématique très localisée (Conrad & Hilchey, 2011). 

De plus, l’assemblée de participants est composée d’acteurs diversifiés ayant un intérêt pour

la thématique des jardins communautaires. Le collectif était composé de jardiniers, de membres

d’ASBL possédant des jardins et des membres de la de transition CELL, de scientifiques. Comme

dans les projets collaboratifs, il  y avait une volonté de réunir un grand nombre de  stakeholders

autour de la table (Conrad & Hilchey, 2011). 

Enfin, les citoyens engagés dans JOS ont eu un rôle important à jouer. Ils sont intervenus

lors de la définition des thématiques de recherche, ils ont été consultés pour la construction du

protocole  (voir  s’il  correspondait  à  leurs  capacités,  il  y  a  d’ailleurs  eu  certaines  modifications

apportées grâce à eux). Ce sont les citoyens qui ont participé à la collecte des données et qui ont

réalisé les observations. 
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En résumé, les participants, issus du monde citoyen ont été impliqués dans la recherche à

différents moments de celle-ci, de l’émergence des thématiques à la collecte des données. Leur rôle

ne s’est donc pas uniquement limité à la collecte des données, ce qui éloigne ce projet du mode

consultatif (Conrad & Hilchey, 2011). Cependant, l’inclusion des citoyens dans la recherche n’a pas

été  assez  forte  que  pour  être  transformative  car  les  scientifiques  ont  défini  les  questions  de

recherche. Ils ont établi le design de la recherche, le protocole même s’ils ont tenu compte des

ressources disponibles et des adaptations nécessaires au travail avec des citoyens. De leur propre

aveu, leur manière de procéder n’a pas été réellement impactée par le travail avec des citoyens. Lors

des entretiens avec l’équipe de recherche et la coordinatrice, la plupart ont exprimé leur envie de

réaliser un projet transformatif mais d’après eux, le facteur qui a joué contre était le manque de

temps induisant un manque de possibilité d’itération.  

« i : En parlant du protocole, le travail avec les citoyens, ça change ta façon de concevoir le protocole ? 

I : Ben, j'aurais bien aimé en fait mais il n'y a pas eu trop de modifications en fait. Mais c'est une question de 

temps  et  de  moyens  aussi.  Il  aurait  fallu  beaucoup plus  de  réunions  itératives  parce  que  là,  avec  notre  

protocole, il y a eu des questions intéressantes, comme la préparation du sol, l'ensoleillement; des questions 

d'homogénéité  pour permettre de comparer quelque chose,  c'est  des  questions intéressantes.  C'est  un bon  

progrès mais si on avait voulu aller plus loin dans l'appropriation des protocoles, on aurait eu besoin de  

plusieurs réunions pour être bien sûr que ça leur va que c'est bien les questions qu'ils ont voulu se poser, s'ils ne

veulent pas modifier le protocole,... Il aurait fallu beaucoup plus d'itérations pour s'approprier le protocole.  

Alors, ça va peut-être venir parce qu'en le faisant, ils vont peut-être se dire "Attends, on aurait pu faire ça  

comme ça ou ça comme ça,...". Dans le temps qui nous était imparti et les moyens qui nous étaient impartis, 

c'était ... » (extrait d’entretien Biologiste, 07/03/18)

Le projet  JOS se  trouve donc  être  un  projet  de  Science  Citoyenne  collaboratif  car  une

autorité, le CELL, invite un ensemble diversifié d’acteurs concernés par un sujet autour de la table

afin qu’ils construisent ensemble une recherche scientifique portant sur les jardins communautaires

du Grand Duché. 
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2. Méthodologie

Pour réaliser ce mémoire, j’ai conduit 14 entretiens qualitatifs semi-directifs avec différents

acteurs : des chercheurs, la coordinatrice du projet et des jardiniers. En sont issues la plupart des

données qui m’ont permis d’écrire ce document. J’ai rencontré certains acteurs deux fois (une partie

de l’équipe de recherche et la coordinatrice). Les autres informateurs ont été vus une fois.  

La méthode d’entretien utilisée consiste à avoir un contact direct avec les interlocuteurs et à

laisser les discussions ouvertes, l’intervieweur a un faible niveau de directivité des discussions (Van

Campenhoudt  &  Quivy,  2011).  L’entretien  semi-directif  est  expliqué  par  Van  Campenhoudt  et

Quivy (2011) comme suit :

L’entretien  semi-directif  ou  semi-dirigé,  est  certainement  le  plus  utilisé  en  recherche  sociale.  Il  est  semi-

directif en ce sens qu’il n’est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand  nombre  de  questions  précises.  

Généralement, le chercheur dispose d’une série de questions-guides,  relativement  ouvertes  à  propos  

desquelles il est impératif qu’il reçoive une information  de  la  part  des  interviewés.  Mais  il  ne  posera  pas  

forcément  toutes  les questions dans l’ordre où il  les  a  notées  et  sous la  formulation prévue.  Autant  que  

possible,  il  laissera  venir  l’interviewé  afin  que  celui-ci  puisse  parler  ouvertement,  dans  les  mots  qu’il  

souhaite et dans l’ordre qui lui convient. Le chercheur s’efforcera simplement de recentrer l’entretien sur les 

objectifs chaque fois qu’il s’en écarte et de poser les questions auxquelles l’interviewé ne vient  pas lui-même 

au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle que possible (p. 171). 

Ce type d’entretien permet de cadrer, dans une certaine mesure, le discours des personnes

rencontrées car les thématiques abordées lors de la discussion sont pré-définies par l’enquêteur.

Celles-ci sont reprises dans le guide d’entretien. Il ne s’agit pas d’un questionnaire de recherche

standardisé mais  plus  d’un aide-mémoire reprenant  les thèmes que l’enquêteur  veut  aborder,  la

plupart du temps, sous forme de mots-clés (Van Campenhoudt & Quivy, 2011 ; Lejeune, 2015).

Pour mes interviews, j’ai choisi de garder des guides d’entretien assez similaires en fonction du type

d’acteur interrogé : un pour les scientifiques, un pour les jardiniers et un pour les organisateurs.

Certaines thématiques ont été communes à tous les acteurs : intégration dans le projet, ressenti sur

les forums, etc (exemple de guides d’entretien : voir annexe). Selon moi, cette similitude dans les

guides me permettait d’assurer une plus grande cohérence de l’ensemble des entretiens. 

Un  des  avantages  de  procéder  de  la  sorte  est  que  les  personnes  interrogées  ont   pu

s’exprimer avec leurs cadres de référence, leurs propres mots mais aussi aborder leur ressenti.  Les

données récoltées ont une certaine profondeur. Le but de mon travail était de suivre un processus et

d’étudier quel sens donnaient les acteurs impliqués à ce processus, quelles étaient leurs perceptions

des événements. Cette méthode d’entretien semi-dirigé était bien adaptée à un suivi de ce type (Van
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Campenhoudt & Quivy, 2011). Les entretiens ont toujours été enregistrés avec le consentement de

la personne, ont été retranscrits et codés  afin de pouvoir construire mon travail. 

En plus de ces entretiens, j’ai aussi pratiqué l’observation directe non-participante. C’est une

méthode visuelle qui permet de capter les comportements et interactions entre les acteurs dans un

contexte particulier au moment où ils se produisent. Dans ce dispositif, l’enquêteur (c’est-à-dire ma

personne) a une position assez effacée : il se tient en retrait, observe les conversations, prend des

notes (Van Campenhoudt & Quivy, 2011; Lejeune, 2015). Les avantages de cette méthode sont que

les comportements sont saisis sur le vif, que les données récoltées sont spontanées et sincères ou du

moins plus que dans les autres méthodes de collecte puisque non suscitées par le chercheur et  il n’y

a pas d’intermédiaire, que ce soit un document ou un témoignage. Par exemple, dans l’entretien

semi-directif, les phénomènes sont reconstitués dans la discussion, dans les dires des acteurs (Van

Campenhoudt & Quivy, 2011). Cependant dans l’observation directe, l’enquêteur peut rencontrer

certaines  difficultés  liées  à  l’utilisation  de  cette  méthode :  se  faire  accepter  par  les  personnes

observées ; les données récoltées sont souvent plus pauvres et il est plus difficile de garder  une

trace  ou  du  moins  des  traces  complètes ;  les  prises  de  notes  ont  tendance  à  être  partielles  et

l’enquêteur peut parfois se tromper dans l’interprétation qu’il fait du matériau récolté ; l’observateur

peut induire des biais, des changements de comportement dans le déroulement des événements qu’il

observe (Van Campenhoudt & Quivy, 2011). 

Dans le cas de mon travail, je n’ai ressenti aucune difficulté pour me faire accepter par le

groupe car, lors du premier forum, personne ne savait vraiment qui était qui et j’ai donc fait partie

du collectif dés le départ même si je me suis présenté assez rapidement lors du premier atelier.

D’ailleurs,  j’ai  la  sensation  qu’avoir  le  statut  d’étudiant  est  une  condition  favorable  pour  les

personnes de m’« aider » dans la réalisation de mon travail en acceptant de me rencontrer ou en

répondant à mes questions lors de pauses, etc. Étant présent dés le début du projet, je ne pense pas

avoir affecté le déroulement des activités. Encore une fois, je pense que mon statut d’étudiant aide

car ce n’est pas une position « menaçante » par rapport aux interviewés. Pour ce qui est de garder

une  trace,  je  me  suis  efforcé  de  prendre  les  notes  les  plus  complètes  possible  lors  de  mes

observations. 

Dans mon cas, j’ai pratiqué l’observation directe, lors des quatre rencontres organisées par la

coordinatrice du CELL. Elles étaient appelées des  forums et réunissaient l’ensemble des acteurs

impliqués dans le projet. 

Pour rappel, Le premier avait pour but de faire émerger les thématiques de recherche. Lors

du deuxième forum, des questions de recherche ont été présentées et discutées par les participants.
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Un vote a été organisé pour choisir celles qui seraient traitées.  Le troisième forum a été celui où un

protocole  a  été  présenté  et  proposé  aux  jardiniers.  Et  enfin,  le  dernier  forum  a  permis  aux

scientifiques de présenter les premiers résultats d’analyse ainsi que de parler des suites à donner au

projet JOS. 

Assister aux forums a été bénéfique pour moi  afin de m’immerger dans le terrain, d’entrer

en contact direct avec les différents acteurs, d’obtenir leurs coordonnées pour fixer des rendez-vous

pour les entretiens.

L’observation directe, je l’ai aussi appliquée lors des deux réunions interdisciplinaires (les

7 mai et 4 juin 2018) dans les locaux du Musée d’Histoire Naturelle de Luxembourg. Ces réunions

regroupaient  l’équipe  de  recherche  et  la  coordinatrice  et  avaient  pour  but  de  coordonner  la

collaboration entre ces différentes personnes dans le but de construire les rapports pour le FNR,

d’entamer la réflexion sur la publication scientifique ainsi que de faire le point sur l’avancement du

projet. Toute cette coordination s’est faite par des tours de table auxquels j’ai pu participer. Une

troisième réunion de ce type a été programmée le 14 août 2018, je n’ai pas pu y assister. De plus,

l’équipe de recherche était très souvent en contact par mail, par des conférences par Skype, par des

documents partagés, etc. 

Comme les forums et les réunions étaient des événements regroupant un certain nombre

d’acteurs, la  méthode d’observation directe était adéquate au suivi des interactions entre ceux-ci. Il

est souvent intéressant de combiner les méthodes d’entretien et les méthodes d’observation directe

(Van CampenHoudt & Quivy, 2011). En effet, je crois que combiner ces deux méthodes de collecte

s’est avéré intéressant pour avoir des données riches et à différents niveaux : niveau individuel lors

des entretiens et niveau plus collectif lors des forums ou réunions interdisciplinaires. Je pense qu’il

était intéressant pour moi de voir ce qui se passait lors des réunions collectives (les forums et les

réunions  interdisciplinaires)  et  comment  c’était  vécu  d’un  point  de  vue  individuel  lors  des

entretiens. De plus, certaines données étaient observables dans un cas mais pas forcément dans un

autre. En effet, il est parfois plus facile de voir les dynamiques collaboratives lors des forums et des

moments en collectif que lors des entretiens individuels. Mais à l’inverse, les motivations de chacun

à  s’engager  dans  le  projet  m’étaient  accessibles  lors  des  entretiens  mais  pas  lors  de  mes

observations  directes.  Ce  qui   montre  qu’il  est  important  d’utiliser  différentes  méthodes  pour

qu’elles se complètent mutuellement. 

Enfin,  j’ai  pratiqué l’observation indirecte,  par  la  lecture de toute une  série  de données

documentaires  existant  préalablement  ou  générées  par  le  projet.  J’ai  donc  lu  des  articles

scientifiques  et  des  documents  liés  au  projet  lui-même  émanant  des  différents  acteurs  :  les
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documents partagés, les documents du CELL, le protocole, la description du projet, les conventions

du  FNR,  le  plan  de  certains  jardins,  une  série  de  Powerpoints.  Je  comptais  au  nombre  des

destinataires de la mailing list de la coordinatrice et j’étais membre du groupe Facebook du projet

(https://www.facebook.com/groups/2095555200730171/ )  (comptant  44 membres  à  la  date  du  4

décembre 2018) ce qui m’a permis d’assister à son évolution au quotidien.

Pour  récapituler,  ma  posture  était  celle  d’un  observateur  extérieur  qui  assistait  aux

différentes activités  mais qui ne prenait que très peu part aux débats et aux pratiques. Les données

ont été collectées principalement de trois manières différentes s’enrichissant les unes et les autres :

 Entretiens semi-directifs avec différents acteurs du projet à différents moments de celui-ci.

 Observations  directes  non-participantes  réalisées  sur  le  terrain  lors  des  forums  et  des

réunions interdisciplinaires avec une prise de notes la plus riche possible.

 Lecture des différents documents mis à ma disposition.

3. Analyse de JOS     :  

Comme vu dans la première partie de ce travail, les Sciences Citoyennes doivent faire face à

un certains nombre de défis. Les trois principaux sont trouver des personnes motivées à s’engager

dans  un  projet  et  faire  en  sorte  que  cet  engagement  soit  durable ;  trouver  des  ressources  qui

permettent de faire collaborer efficacement les différents acteurs et  voir  dans quelles modes de

gouvernance ces ressources s’inscrivent et enfin, assurer que les résultats produits avec l’aide de

citoyens soient scientifiquement valables.

Je vais donc prendre chacun de ses défis et analyser comment JOS y a répondu. 

3.1 Analyse des motivations     :  

Comme vu précédemment, une des difficultés des projets faisant appel à des citoyens et

aussi  à des chercheurs prenant sur leur temps libre pour participer est  de maintenir  les troupes

motivées et engagées dans le projet sur le long terme (Domroese & Johnson, 2017 ; Tinati et al.,

2017 ; ). C’est un des points importants.  Comme je l’ai dit plus haut, dans leur texte, Tinati et al.

(2017) ont étudié un projet de Sciences Citoyennes en ligne dans lequel ils ont identifié un série de

motivations exprimées par les participants. Ils ont collecté ces données en leur  faisant passer un

questionnaire. Dans leur étude du Great Pollinator Project, Domroese & Johnson (2017) ont eu une
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démarche similaire pour connaître les motivations des participants à prendre de leur temps libre

pour observer les abeilles. 

Je vais, dans cette partie, m’inspirer de ces deux travaux pour m’intéresser aux motivations

des  personnes  faisant  partie  du  projet  JOS.  Cependant,  à  la  différence  des  deux  travaux  cités

précédemment,  je  ne  vais  pas  uniquement  m’intéresser  aux  motivations  des  citoyens,  des

« profanes »  mais  aussi  à  celles  des  scientifiques  afin  de  savoir  pourquoi  ces  scientifiques

(indépendants pour la plupart) prennent du temps à côté de leur travail habituel de chercheurs pour

s’intégrer dans un projet de Sciences Citoyennes. 

Pour ce faire, j’ai analysé les entretiens réalisés avec les différents acteurs en recueillant un

ensemble de motivations citées par ceux-ci. Elles varient en fonction du type d’acteurs rencontrés.

J’exposerai d’abord celles des citoyens et ensuite celles de l’équipe scientifique. 

3.1.1 Les jardiniers     :  

Les  jardiniers  participants  ont  exprimé  comme  motivation  principale  le  fait  d’aider  la

science. En effet, ceux que j’ai rencontrés ont tous verbalisé un intérêt pour le fait de participer à

une expérience scientifique portant sur les jardins potagers communautaires. Une des explications

avancée par certains était une formation plutôt orientée vers les sciences lors de leur scolarité. Pour

d’autres,  il  pouvait  s’agir  d’une  motivation  liée  à  leur  curiosité  et/ou  une  attirance  pour

l’expérimentation en autodidacte préalable à la participation au projet.  

« I : Je suis  de nature déjà très curieux, j’aime bien lire sur les jardins et expérimenter dedans, ce qui fait  que 

j’ai déjà quelques connaissances dans ce domaine. Mais ici je me rends bien compte que c’est plus cadré de par

le protocole établi  mais sinon, je crois être plutôt bien informé sur les sciences dans le potager. Par exemple,  

les associations de cultures, c’est de l’expérimentation. »(Extrait d’entretien, Jardinier 3, 06/06/18)

La deuxième motivation revenant régulièrement chez les jardiniers était le fait de faire partie

d’une communauté. En ce sens grâce au projet JOS, ils espéraient  rencontrer des jardiniers d’autres

jardins afin de partager des expériences et des savoir-faire, ce qui était une première pour eux à

cette échelle. Si tous connaissaient le CELL, certains avaient déjà eu des relations personnelles avec

le  biologiste  lors  de  cours  pour  la  formation  d’animateur  de  jardin ;  avec  la  coordinatrice  et

l’écologue, toutes deux actives dans des jardins communautaires qui ont participé à l’expérience.

C’est ainsi  que leurs  co-jardiniers  sont devenus des participants.  Un des jardiniers  rencontré le

06/06/18 m’expliquait connaître la coordinatrice, tous deux étant actifs dans le jardin de Roedgen.  

29



« I :Je suis un collègue de [coordinatrice] à Transition Minett donc c’est assez naturellement que je me suis 

intégré au projet. En plus, je suis aussi intégré en plus des bacs de la rotonde aux jardins de Roedgen  » (Extrait 

d’entretien, jardinier 3, 06/06/18)

Les contacts, pour créer l’équipe scientifique et pour recruter les jardiniers participants, se

sont  faits  en  partie  dans  l’entourage  relativement  proche  du  CELL ou  sur  base  de  relations

interpersonnelles  existant  en  dehors  de  ce  projet  JOS.  Cependant,  ces  relations  n’étaient  pas

toujours liées au fait d’être jardinier ou aux jardins communautaires. La recherche et les forums ont

permis  de  créer  cela.  Évidemment,  le  collectif  n’était  pas  uniquement  composé  de  personnes

affiliées d’une manière ou d’une autre au CELL ou liées à un autre participant du projet.   Les

premiers jardiniers que j’ai rencontrés m’avaient expliqué que c’était par le bouche à oreille qu’ils

avaient  pris connaissance de ce projet : 

« une  amie  nous  en  a  parlé,  ça  nous  a  assez  intéressé,  donc  on  est  allé  au  premier  forum »  (extrait  

d’entretien, Jardiniers 1 et 2, 30/11/17)

3.1.2 Les scientifiques et la coordinatrice

Avant même la conception de JOS, cela faisait plusieurs années que l’idée de construire un

projet participatif mûrissait dans la tête de l’écologue et de la coordinatrice. Toutes deux étaient très

intéressées par les projets participatifs du Musée d’Histoire Naturelle de Paris qui fait régulièrement

appel aux citoyens dans la collecte de données, notamment avec le portail Open. Ce portail  vise à

collecter des données sur la biodiversité, il est ouvert à tous, débutants ou confirmés. Les données

récoltées permettent d’améliorer les connaissances sur la biodiversité et  d’en renforcer la protection

tout  en  facilitant  l’éducation  sur  ce  thème  (https://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/open-

portail-sciences-participatives ;  http://www.open-sciences-participatives.org/sciences-participatives

). Cette envie de construire le projet n’est pas la seule explication de la motivation des chercheurs et

de la coordinatrice.

Chez ces acteurs, deux motivations principales ressortent de l’analyse des entretiens. Ces

motivations  sont  premièrement  le  défi  que  représente  le  projet  pour  eux et  deuxièmement,  les

apprentissages réalisables sur la conduite de projets de Sciences Citoyennes. 

 Le  défi  tient  au caractère  pilote  du projet  comme énoncé dans  la  convention  du CELL

(2016). Certains acteurs aiment lancer des projets pilotes qui les emmènent hors de leur zone de
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confort, de leur cadre de références habituelles. Il s’agit de différentes motivations individuelles

exprimées  par  les  acteurs  que  j’ai  décidé,  suite  à  mon  analyse,  de  grouper  sous  l’appellation

« défi ». Ces quelques extraits d’entretien le montrent bien : 

« I : (…) c’est le projet que j’aime le plus  dans ma convention. 

i : Pourquoi ? 

I : Pourquoi ? Parce que (...) j’aime bien la recherche, ben je serai jamais chercheur mais j’aime bien l’idée de 

la recherche.  Et en plus, lancer des projets pilotes j’adore, c’est aussi dans l’idée de la maison de la  transition  

(l’endroit où nous nous trouvons pour l’entretien)  c’est lancé depuis deux ans. »(Extrait premier entretien,  

Coordinatrice, 26/02/18)

« I : (…) et tu vois c’est un projet pilote, expérimental, on essaie quelque chose, tu vois on s’autorise à rater 

certaines choses, c’est pas trop grave  et je suis, positivement surpris de l’évolution de ce projet. Car on a toute 

une série d’itérations afin de rapprocher les idées que les chercheurs se sont faites au départ et les besoins des 

jardiniers. Pour arriver à un cadre faisable et intéressant pour les chercheurs et aussi pour les jardiniers qui  

découvrent pour la première fois les projets sciences citoyennes. Tu vois, il fallait trouver les intérêt d’un  

collectif qui n’était pas formé mais qui se forme à travers ce projet. 

Tu vois c’était pas très prévisible combien d’itérations on arriverait à réunir les intérêts, les possibilités des  

chercheurs et des jardiniers. Et juste à temps, il y a eu consensus et l’acceptation des jardiniers mais tu vois, on 

savait pas au début de la réunion que ça allait être accepté. Et c’est aussi la raison pour laquelle les financeurs 

et les chercheurs ne sont pas très « avides » de se trouver dans ce genre de situation. Tu vois on sait pas si ça 

va marcher

i : C’est un grand saut dans l’inconnu pour les chercheurs et pour tout le monde. 

I : Ca crée une incertitude qui dans la plupart des cas est évitée mais en même temps ça crée une belle surprise.

Et y a moyen de trouver un terrain d’entente même dans un temps très limité tu vois on aurait pu avoir besoin 

d’une itération ou deux en plus pour trouver ce terrain d’entente et en même temps on avait plus le temps car 

ben la saison des jardiniers elle va commencer. Donc, il fallait arriver à cette entente à ce moment-là mais  

c’était loin d’être garanti d’avance »  (Extrait premier entretien, Sociologue-interdisciplinarité, 03/04/18)

La deuxième dimension de ce défi est l’inexpérience des scientifiques pour les projets de

Sciences Citoyennes. Ce projet les fait sortir de leur cadre de référence et de leurs fonctionnements

habituels. En effet, si ce n’est pour les sociologues, il s’agissait pour les scientifiques de la première

participation à un projet de Sciences Citoyennes. C’est une des questions que je posais lors des

entretiens afin de savoir si les personnes avaient déjà pris part à ce type de dispositif de recherche.

Comme ces différents extraits d’entretien le montrent : 
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« i : Tu as déjà participé à des projets de science participative ? 

I  :  Non,  c'est  le  premier  projet  de  science  participative. »  (Extrait  du  premier  entretien,  Biologiste,  

07/03/18)

« I:(...)ce qui manquait un peu c’était l’aspect science, l’aspect recherche donc on s’est dit pourquoi pas le  

mettre aussi dans la convention pour rendre la chose encore plus systémique, et donc c’était cette approche-là. 

Mais c’est vrai que ça mûrissait dans notre tête depuis quelques années. 

i : Et c’était vraiment une envie de faire de la science citoyenne ? 

I : Oui car en plus, ça va bien avec la transition donc ça fait du sens. 

i :  Ca coulait un peu de source. … et toi, en fait,  tu avais déjà fait des choses sur la science citoyenne ? 

I : Jamais, jamais. »(Extrait premier entretien, Coordinatrice, 26/02/18)

« i : Tu as déjà une expérience en science citoyenne ? 

I : J’ai participé à des projets participatifs mais sciences citoyennes proprement dites, c’est la première fois. Et 

ça faisait partie de ma fascination pour le projet car on pouvait pour une fois aller au-delà d’une participation 

plus accessoire. Donc c’est ce qui m’a attiré.

i : Qu’entends-tu par participation plus accessoire ? 

I : Je me rappelle de projet européen où il fallait écrire des recommandations où on avait impliqué des non-

chercheurs pour pas imaginer quelque chose qui ne correspondait pas au gens de terrain. Tu pourrais dire que  

pour un projet qui a 5 volets tu pourrais dire qu’il y a un volet qui a un aspect participatif pour développer 

(…) mais dans ce projet-là le financement aurait pas pu permettre de financer la participation de citoyens  

même dans la focalisation du thème de recherche. Maintenant dans JOS on va presque au summum de la  

possibilité de l’implication de citoyens » (Extrait premier entretien, Sociologue-interdisciplinarité, 03/04/18)

Comme il  s’agit  d’une première expérience pour ces scientifiques,  ce projet  leur permet

aussi de sortir des contraintes de leur propre discipline ou de leur permettre d’adopter une nouvelle

posture  par  rapport  aux  citoyens.  Cela  peut  avoir  comme  impact  de  les  obliger  à  recadrer  le

problème, à adapter leur méthodologie et les ressources utilisées. 

« I : Ben pour chaque chercheur, y a une zone de confort dans son ancrage disciplinaire, sa spécialité mais  

avec la multiplication des projets interdisciplinaires, se présente le défi de collaborer avec des chercheurs  

d’autres disciplines. Alors on peut développer une certaine routine. » (Extrait premier entretien, Sociologue-

interdisciplinarité, 03/04/18)

« I : (…) d’habitude, on utilise les personnes pour apporter des données mais là on va au-delà de ça. Tu vois les

participants vont devenir co-chercheur. Il vont influencer le devenir du projet, c’est pas dans les mains des  
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chercheurs ça.  C’est  pas les chercheurs qui vont définir exactement comment ça va se dérouler. Donc le  

déroulement est inconnu, ça coupe la routine des projets qui sont très définis. »(Extrait premier entretien,  

Sociologue-interdisciplinarité, 03/04/18)

« I : (...) quand tu essaies de faire un truc ensemble, en fait, il y a d'autres façons d'aborder le problème et  ça te

fait voir d'autres facettes de ta propre problématique. Tu es obligé d'adapter ton échantillon à ce que l'autre 

veut montrer... et puis, ah oui, je change d'échelle donc, je peux faire un truc transversal au niveau du paysage, 

c'est  un truc  auquel  j'avais  pas  pensé  parce  que  je  regardais  quelque  chose  de  très  précis.  Et  le  fait  de  

croiser les données, (...) quand tu croises des bases de données, tu obtiens des patterns qui ressortent que tu  

n'avais pas vus » (Extrait premier entretien, Biologiste, 07/03/18)

La seconde motivation avancée par l’équipe de recherche ainsi que par la coordinatrice est

que le projet va leur permettre de faire toute une série d’apprentissages sur la conduite d’un procédé

de Sciences Citoyennes. Cette motivation est en lien direct avec le fait que, pour la plupart de ces

chercheurs, il s’agissait d’une grande première. C’était aussi le cas pour le CELL comme me le

confiait la coordinatrice lors d’une première entrevue.  Tous ont quasiment évoqué cette volonté

d’apprendre  de  la  Science  Citoyenne  et  ce,  pour  différentes  raisons,  comme  par  exemple,

rapprocher la science des citoyens, pouvoir au mieux répondre aux demandes des jardiniers. 

« I:(…) J’ai envie de continuer à apprendre sur les sciences citoyennes, après c’est pas toujours facile, et puis 

c’est en marchant qu’on fait son chemin, donc on apprend… dans le processus »  (Extrait second entretien,  

Ecologue, 05/06/18)

Les apprentissages dont parlent les scientifiques sont liés au processus et non pas au sujet

de la recherche, ce qui fait que les apprentissages exprimés par ceux-ci semblent être différents des

apprentissages qui motivent les participants des recherches de Domroese et Johnson (2017) et de

Tinati  et  Al.  (2017).  En effet,  ceux-là  sont  liés  non pas  au processus  mais  à  l’observation des

pollinisateurs pour le Great Pollinator Project (Domroese & Johnson, 2017) et à l’envie de mieux

connaître le cerveau pour les joueurs d’Eyewire (Tinati et al., 2017). Certains scientifiques de JOS

ont d’ailleurs énoncé, lors du second entretien, quelques-uns des apprentissages qu’ils avaient pu

faire au cours du processus. Je les cite à titre d’exemple et il s’agit de leur discours : 

« I : il n'y a pas eu trop de modifications en fait. Mais c'est une question de temps et de moyens aussi. Il aurait 

fallu  beaucoup  plus  de  réunions  itératives  parce  que  là,  avec  notre  protocole,  il  y  a  eu  des  questions  

intéressantes, comme la préparation du sol, l'ensoleillement; des questions d'homogénéité pour permettre de 
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comparer quelque chose, c'est des questions intéressantes. C'est un bon progrès mais si on avait voulu aller plus

loin dans l'appropriation des protocoles, on aurait eu besoin de plusieurs réunions pour être bien sûr que ça leur

va que c'est bien les questions qu'ils ont voulu se poser, s'ils ne veulent pas modifier le protocole,... Il aurait 

fallu beaucoup plus d'itérations pour s'approprier le protocole.  Alors, ça va peut-être venir parce qu'en le  

faisant, ils vont peut-être se dire "Attends, on aurait pu faire ça comme ça ou ça comme ça,...". Dans le temps 

qui nous était imparti et les moyens qui nous étaient impartis, c'était ... » (Extrait premier entretien, Biologiste, 

07/03/18)

D’autres partent d’un apprentissage ou d’une sensation pour émettre des hypothèses sur ce

qu’il faudrait améliorer pour la conduite d’autres projets participatifs, cela basé sur leur expérience

et sur ce qu’ils ont observé sur le terrain :

« Mais l’impression que j’ai pour l’instant, faut en reparler à la fin de la saison, c’est que quand même, le  

projet, il répond pas à un besoin urgent des jardiniers, y a pas une vraie inquiétude à laquelle il faut répondre, 

c’est très riche d’avoir des forums et de faire émerger des questions mais selon les dires de [organisatrice], il y 

a énormément de boulot pour que les jardiniers s’investissent vraiment dans cette expérience et je me dis que, 

si ça répondait à une problématique urgente, peut être que ça roulerait mieux. »(Extrait Second Entretien,  

Agronome, 04/06/18)

Dans  ce  projet,  nous  trouvons  donc  des  motivations  assez  différentes  selon  les  types

d’acteurs. Les citoyens s’y sont engagés pour deux raisons principales aider la science, faire partie

d’une expérience  scientifique  d’une  part,  faire  partie  d’une communauté  et  créer  un  réseau de

connaissances entre jardins et jardiniers d’autre part. Ces deux types de motivations se retrouvent

régulièrement  dans  la  littérature  et  dans  les  études  portant  sur  les  motivations  des  participants

(Domroese & Johnson, 2017 ; Tinati et Al., 2017). 

Une  moteur  qui  semble  être  absent  chez  ces  acteurs  est  la  possibilité  de  faire  des

apprentissages, qui pourtant est une des raisons les plus citées dans le cas du  Great Pollinator

Project (Domroese & Johnson, 2017) et du jeu Eyewire (Tinati et al., 2017). La différence du projet

JOS avec ces deux autres projets est que JOS n’est pas centré sur un thème particulier comme les

deux autres.  Eyewire étudie le cerveau et Great Pollinator Project les pollinisateurs. JOS, quant à

lui, porte sur les jardins communautaires mais sur une multitude d’aspects (la biodiversité, l’impact

des pratiques de culture sur le rendement des haricots, les vers de terre,  etc).  De plus, certains

jardiniers ont parfois reproché le manque de concret et avouaient ne pas trop savoir où le projet

allait les mener, ce qui d’après moi, joue aussi sur la possibilité de voir quels sont les apprentissages

possibles. 
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Concernant les scientifiques, mon analyse fait ressortir le défi que représente le projet pour

eux. Cette motivation avait  aussi  été retrouvée chez les joueurs d’Eyewire (Tinati  et  al.,  2017).

L’apprentissage aussi  était  présent  chez  ces  acteurs  mais  comme je  l’ai  dit  plus  haut,  pour  les

scientifiques, cela était lié au processus, à apprendre comment travailler avec des citoyens et avec

d’autres scientifiques et à avoir une attitude réflexive permettant de mieux construire des projets

futurs. 

Pour finir sur les motivations et suivant l’idée de Lamine (2018), les citoyens prenant part à

JOS font partie de la catégorie affected. Ils s’engagent dans le projet car ils sont touchés par celui-

ci, car ils ont une affection pour les jardins communautaires et se sentent concernés par l’étude.

D’ailleurs,  ils  sont  volontaires  pour  venir  et  pour  mettre  à  disposition  leurs  parcelles  pour

l’expérimentation. 

Affected   peut s’appliquer aussi aux scientifiques au-delà de leur légitimité pour conduire

l’étude. Beaucoup étaient en contact avec le CELL avant cette étude, ils se sentent concernés par les

jardins  communautaires  et/ou  par  les  Sciences  Citoyennes.  Il  ne  s’agit  pas  de  n’importe  quel

chercheur, ce sont des chercheurs à qui un projet comme JOS parle et entre en résonance. Touchés

par  la  thématique,  ils  peuvent  se  situer  à  un  niveau  d’engagement  plus  citoyen  que  purement

scientifique. Comme ces quelques extraits d’entretien le montrent : 

« I: Quand je suis arrivé au Luxembourg, j'ai contacté le CELL car je voulais m'engager dans la transition. Car 

les connaissances que j'avais accumulées,  je voulais les retransmettre au plus large public possible.   Car,  

d'après moi, c'est ce qu'on doit faire en tant que scientifique, pouvoir donner les données aux citoyens car  

sinon, elles sont accessibles à trois personnes dans un journal à accès payant. Donc, j'ai fait des cours pour eux 

[le  CELL]  sur  la  biologie  des  sols,  la  complexité  des  écosystèmes.  J'ai  aussi  fait  des  cours  pour  la  

formation des animateurs des jardins communautaires. Donc, j'étais intégré dans le système, et puis [écologue] 

et [coordinatrice] m'ont parlé de leur projet sur les jardins communautaires de science participative. Ça m'a 

intéressé car, pour moi, c'est un peu une émancipation » (Extrait premier entretien, Biologiste, 07/03/18)

 «  I : je suis membre du comité du CELL donc je suis au courant des projet émergents a priori. J’ai été  

impliqué dans le projet principal et je suis en contact avec [coordinatrice] qui gère ce projet principal. Un  

moment donné, on s’est rendu compte qu’on pouvait peut-être avoir accès au financement des conventions  

pour rajouter  à ce projet  une composante science citoyenne. On a eu très  peu de temps pour déposer  la  

demande de financement de projet … J’ai travaillé avec [coordinatrice] sur cette demande comme j’ai un  

arrière-plan recherche (background) .  Donc j’ai pu épauler utilement [coordinatrice] pour déposer ce projet. 

Donc j’étais impliqué dés le départ  de cette manière-là » (Extrait entretien, Sociologue-interdisciplinarité,  

03/04/18)
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« I : [Ecologue]  est la coordinatrice générale du CELL] mais elle ne travaille pas pour le CELL.  » (Extrait  

premier entretien, Coordinatrice, 26/02/18)

Pour finir cette partie, j’aimerais parler de quelques freins ou raisons de frustration ou de

mécontentement identifiés par certains participants. 

Comme dit par Domroese et Johnson (2017), il arrive que des personnes se désengagent des

projets participatifs. Dans leur texte, ils identifient le manque de temps et de disponibilité et dans

leur  cas,  la  météo.  Pour  rappel,  le  projet  qu’ils  ont  étudié  obligeait  les  participants  à  être  à

l’extérieur pour réaliser les observations. Dans le cas de JOS, le manque de disponibilité était une

des raisons avancées par une personne suivant le projet et membre d’une ASBL gérant un jardin

communautaire. 

« Mais moi je ne peux pas le faire car ça me prend trop de temps, maintenant j’habite à 15 min en bus + 15 min

de marche pour aller jusqu’aux jardins, donc ça me prend trop de temps. (...) à la dernière réunion je me suis 

dit ça fait beaucoup de travail  et je crois qu’il faut avoir une motivation très profonde que pour vouloir  

participer au projet (…)je vois un intérêt mais c’est un gros investissement personnel et d’ailleurs c’est pour 

ça que je ne le fais pas moi c’est parce que ça va me demander trop d’implication  » (Extrait Entretien, ASBL 

Equigaart, 14/04/18)

Cette constatation sur le fait que c’était un investissement conséquent a été confirmé par des

jardiniers lors du forum du 1er décembre en disant que les observations réalisées  pour les différents

volets du protocole « ça se comptait en heures » (Jardinier d’Esch-sur-Alzette, 01/12/18). Lors des

discussions  qui suivirent, beaucoup de jardiniers participants ont exprimé le fait que c’était toujours

les mêmes qui s’investissaient et qui réalisaient le travail à faire même s’ils ont aussi trouvé des

personnes pour donner des coups de main ponctuels lors de la mise en place des essais. Parfois, les

chercheurs et/ou la coordinatrice sont allés aider les jardiniers comme ces extraits d’entretien le

montrent :  

« I :Vendredi, on est allé voir un jardin qui n’avait pas encore semé, c’est un jardin naissant, donc ils sont  

débordés et ils voulaient faire 6 traitements et , c’est toujours pas semé donc, avec [organisatrice], on s’est dit 

bon on va y aller, c’est samedi qu’on a fait le truc, pas vendredi, on a dit on vient samedi, on vient donner un 

coup de main. En plus moi je me suis dit c’est nickel parce que c’est une bonne expérience aussi de faire les 

semis. » (Extrait second entretien, Agronome, 04/06/18)
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« I : Et en fait, ils se sont engagés mais comme ils connaissent pas le protocole, ils savent pas que ça va leur 

demander beaucoup de temps et là, on vient de recadrer avec un jardin qui s’était engagé pour six traitements 

où samedi, on a dû passer la grelinette. [Agronome] et moi, on leur a dit : « Bon, est-ce qu’on réduit à deux 

traitements ? » parce que c’est le jardin des Dipach » (Extrait second entretien, Coordinatrice, 04/06/18)

Pour les observations en plein air et l’influence des conditions météo, cela n’a que très peu

été présent dans les discussions. Quelques posts sur le groupe Facebook ont évoqué la température

qu’ils  faisait  lors des observations mais cela ne semble pas avoir  influencé les  gens.  Il  y a eu

certaines modifications des protocoles à cause de la météo mais cela n’a pas eu l’air d’impacter les

motivations. 

 « I :le paillage, en fait, on l’a mis en place tout de suite sur la parcelle paillage et en fait, il y a de gros dégâts 

de limaces parce que le paillage qui a été mis en place, en fait, on a laissé des sillons pour le semis et on a déjà 

mis en place le paillage dans l’idée de maximiser l’effet paillage sur le sol pour que, au niveau vie du sol,  

[biologiste] ait plus de chance d’observer quelque chose mais en fait, vu les grosses pluies en combinaison 

avec le paillage a provoqué de gros gros dégâts avec les limaces (…) Donc [organisatrice] devait appeler  

[biologiste]  pour  voir  si  on  leur  dit  à  tous  d’enlever  le  paillage. »  (Extrait  second entretien,  Agronome,  

04/06/18)

Domroese  et  Johnson  (2017)   ont  remarqué  que  la  plupart  des  participants  au  Great

Pollinator  Project  s’engageaient  pour  une  ou  deux  années  dans  le  projet,  ce  que  l’on  peut

considérer  comme  relativement  court  puisque  le  Great  Pollinator  Project s’étalait  sur  quatre

années. Dans le cas de JOS, la partie participative n’était prévue que sur une année. Cette durée a

influencé la venue dans le projet de l’agronome qui travaillait. Il en est peut-être de même pour

d’autres participants bien qu’aucune personne rencontrée n’ait évoqué la courte durée comme un

incitant à s’engager dans JOS. 

La  coordinatrice  a  aussi  évoqué  dans  un  entretien  qu’elle  avait  essayé  de  recruter  des

personnes  pour l’expérience mais qu’elles n’avaient pas accepté de s’engager car le projet leur

semblait être beaucoup de bruit pour rien : 

« I (...) à cette occasion, j’ai rencontré la coordinatrice d’un jardin de Schinzen, que je ne connaissais pas et une

dame m’avait dit : « Tu dois inclure cette dame dans le projet ». Et donc, je la rencontre lors de cette formation,

je me présente et  elle me dit :  «  Ah oui,  oui  mais moi je participe pas au projet ».  Je te passe tous les  

détails et je vois que la communication entre les gens (elle, elle me dit que je lui envoie des messages et  
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qu’elle les lit même pas et qu’elle ne participe pas au projet, que ça ne l’intéresse pas et puis on est laissé dans 

la conversation et elle m’envoie un mail en disant « oui de toute façon les gens du groupe, ils trouvent que ce 

projet c’est un éléphant qui a accouché d’une souris » » (Extrait Second entretien, Coordinatrice, 04/06/18)

3.2 Analyse des ressources de collaboration     

Nous l’avons vu au début de ce travail, un défi auquel les Sciences Citoyennes doivent faire

face est celui de la collaboration. En effet, elles mettent en relation différents types d’acteurs et

doivent réussir à les faire travailler ensemble pour mener à bien une recherche. En fonction du

mode de gouvernance choisi par le projet, cette collaboration peut se faire tout au long du projet

(gouvernance transformative) ou lors d’un ou plusieurs moments de celui-ci (projet collaboratif et

consultatif).  Bien sûr,  pour faire  travailler  ensemble ces différents  acteurs,  un projet  va utiliser

différentes ressources ou plateformes de collaboration. 

Ce que je vais vous proposer dans cette partie de mon travail est de voir quelles sont les

ressources  utilisées  par  le  projet  JOS.  Et  bien  que  le  projet  s’inscrive  dans  une  gouvernance

collaborative, les ressources utilisées peuvent, elles,  s’inscrire dans une gouvernance d’un autre

type.  

 Le  groupe  d’acteurs  impliqué  dans  le  projet  JOS  présente  les  caractéristiques  d’une

organisation frontière. Pour rappel, une organisation frontière se situe à la frontière de différents

mondes sociaux (Guston, 2001). Ceci est bien le cas pour ce collectif. Il inclut premièrement, le

monde scientifique,  représenté par les différents chercheurs qui,  selon moi,  se divisent en deux

sous-groupes :  les  Sciences  Sociales  (les  différents  sociologues)  et  les  Sciences  Naturelles

(l’agronome, le biologiste et l’écologue). Deuxièmement,  le monde des citoyens, représenté par les

jardiniers qui sont intéressés par le projet et qui s’y sont impliqués. Troisièmement, le monde des

administrations  publiques  est  présent  pour  les  financements  du  projet,  par  le  Ministère  du

Développement Durable et des Infrastructures du Grand Duché du Luxembourg et par le Fonds

National de la Recherche Luxembourgeois (FNR) mais ce dernier monde est assez peu présent dans

le déroulement du projet.  

Ensuite, tout comme les organisations frontières, le collectif JOS  a créé et utilisé des objets

frontières (Guston, 2001). Comme expliqué dans la partie analyse, le protocole a été coconstruit  en

incluant les demandes des acteurs impliqués et a facilité la collaboration entre les différents mondes

sociaux puisqu’il a permis de mettre en place l’expérimentation. 
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De plus,  tout  comme une organisation  frontière,  la  participation  des  acteurs,  de  part  et

d’autre de la frontière, est requise (Guston, 2001). Les scientifiques ont dû penser le protocole et

vont analyser les données récoltées. Les jardiniers, quant à eux, ont fourni les parcelles, mis en

place les expérimentations, semé les haricots secs et collecté les données. Les acteurs issus des deux

mondes ont participé aux forums et ont échangé entre eux lors de ces séances délibératives. Les

administrations publiques ont fait leur part au travers de leur financement. 

Enfin, les acteurs impliqués dans une organisation frontière ont des comptes à rendre à leurs

mondes sociaux respectifs,  à  leurs  pairs   (Guston,  2001 ;  Arpin,  Cosson,  Denayer,  Lefeuvre  &

Muller, s.d.). C’est également le cas pour le collectif JOS : les scientifiques doivent produire une

publication.  Le financement du FNR, qui dans ce cas  peut-être considéré comme un acteur du

monde scientifique, attend différents retours (décompte comptable, rapport final, etc). Les données

récoltées  seront  en  accès  libre,  ce  qui  signifie  qu’elles  viendront  enrichir  la  connaissance

scientifique. Les jardiniers, eux aussi, ont des comptes à rendre à leurs pairs, comme me l’expliquait

l’un d’eux. Il avait dû composer avec un de ses co-jardiniers qui ne participait pas au projet et qui

était mécontent de devoir « sacrifier » un bac pour l’expérimentation. 

En conclusion, tous ces éléments se rapportant au collectif JOS correspondent aussi  aux

caractéristiques principales des organisations frontières. Certains auteurs (Guston 2001 ; Parker &

Crona, 2012) soulignent toutefois pour ces dernières, une certaine forme d’institutionnalisation. Ce

qui n’est pas le cas dans ce projet-ci. Le collectif du projet JOS est flexible, mouvant dans le temps,

n’est pas nommé par une institution étatique et présente un côté informel. C’est pour souligner ces

nuances que j’utilise le terme de collectif frontière au lieu d’organisation frontière dans le cadre de

ce travail. Il a émergé au cours du processus du projet JOS.

Je  classerais  ces  organisations  frontières  dans  la  gouvernance  collaborative  car,  si  l’on

regarde les différents exemples, que ce soit les conseils scientifiques ou les collectifs de Sciences

Citoyennes,  leur  but  est  de  réunir  autour  de  la  « table »,  en  leur  sein,  un  maximum d’acteurs

diversifiés et pouvant être concernés par une thématique précise sans pour autant faire changer la

manière de travailler de chacun. En effet, ce sont les mondes d’origine à qui les personnes doivent

rendre des comptes. Il faut donc rester dans le cadre de références de leur monde respectif, c’est

pour cela que ce n’est pas transformatif.

Maintenant que le collectif est caractérisé, nous pouvons passer aux ressources utilisées pour

faire travailler les acteurs ensemble. 

Les premières me semblent être les forums, au nombre de quatre. Ils ont permis aux acteurs

de se rencontrer et de discuter ensemble. Le premier forum avait pour but de faire émerger les

39



thématiques de recherche. La méthodologie utilisée lors de celui-ci était un world café. Pour rappel,

il  s’agit  d’un processus  qui  vise  à  faciliter  les  dialogues  constructifs  entre  acteurs  en  recréant

l’ambiance d’un café. Les participants débattent en petits groupes (dans notre cas en binôme). Au

terme du processus, les principales idées sont mises en commun au cours d’une assemblée plénière

(Slocum, 2006 ; Soleri, et al, 2016).  

Lors des autres forums, une méthodologie de type focus groupe a été appliquée. Pour rappel,

il s’agit d’une discussion planifiée et animée par un modérateur utilisant le brainstorming et/ou des

questions  ciblées  (Slocum et  al.  2006).  En  effet,  les  discussions  développées  lors  des  forums

suivaient  un  plan  reprenant  les  différents  thèmes  à  aborder  et  la  médiation  se  faisait   par

l’intermédiaire de la coordinatrice du projet. Lors du  quatrième forum du 1er décembre 2018, une

série  de  questions  précises  ont  été  posées  (Qu’avez-vous  appris ? Quel  a  été  votre  traitement

préféré ?) et un brainstorming sur les améliorations à donner au projet a été réalisé. Une remarque

intéressante, je trouve, est que c’est par mon analyse que j’ai retrouvé les méthodologies utilisées

car  le  CELL ne  s’est  pas  basé  sur  un  ouvrage  ou  sur  un  méthodologue  pour  trouver  quelles

techniques il fallait utiliser mais plutôt sur son expérience de ce mode de fonctionnement. 

« i : D’où vient la méthodologie ? Les forums, … ? 

I : Je sais pas, … ça me semble assez naturel de procéder comme ça. Dans la transition, on fait beaucoup de 
forums, j’en ai un quasi toutes les 2 semaines. Même avec le core group du CELL, c’est-à-dire tous les petits 
projets (coopérative, …), on fait une à 2 réunion /an et on organise des forums en général, donc au sein du 
CELL, on fait vivre l’association par des forums. Et on fait de l’émergence d’idée en permanence.  » (Extrait 
premier entretien, Coordinatrice, 26/02/18)

Quoiqu’il en soit, les méthodologies utilisées lors des forums me semblent s’inscrire dans la

gouvernance transformative, en faisant changer la façon dont les scientifiques travaillent puisqu’ils

ont dû se baser sur les thématiques apparues au cours des discussions et adapter leurs propositions

aux remarques des jardiniers. Ces forums s’inscrivent donc dans une volonté transformative. 

Après les discussions et le travail collectif réalisé pour trouver les thèmes et les questions de

recherche,  la  deuxième  ressource  utilisée  par  le  projet  est  le  protocole d’expérimentation.  Ce

protocole,  fruit  du  travail  des  chercheurs  en  Sciences  Naturelles,  se  divise  en  trois  volets :

production,  biodiversité  et  vie  du  sol.  L’expérimentation,  quant  à  elle,  appelle  trois  types

d’observations : observations agronomiques, observations de la biodiversité et observations de la

vie du sol. Chacune a été effectuée à des moments différents.  Cette ressource s’inscrit dans la

gouvernance consultative. En effet, ce sont les scientifiques qui ont collaboré entre eux sans intégrer

les citoyens directement. Mais les chercheurs ont adapté certains aspects soulevés par les jardiniers
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(la taille des parcelles, le nombre de traitements). Comme dit plus haut, lors du troisième forum du

5 mars 2018, celui où une proposition du protocole a été faite, une tension opposant chercheurs et

jardiniers est apparue. Initialement, l’agronome avait prévu que des parcelles de 26 m² (13 m de

long sur 2 m de large) seraient nécessaires à la mise en place de l’expérimentation donc des six

modes de culture. Les jardiniers étaient nombreux à ne pas disposer d’une telle surface disponible.

L’équipe scientifique a dû trouver une solution à ce problème de taille. Il a été décidé d’adapter le

nombre de traitements à mettre en place en fonction de la taille disponible dans les jardins. 

Pourtant,  lors  de  la  construction  du  protocole,  les  scientifiques  avaient  déjà  essayé

d’anticiper certaines difficultés potentielles. Ainsi le biologiste, afin d’observer la vie du sol,  avait

tenu compte  des  éléments  suivants :  l’observation  se  faisait  sur  les  vers  de terre.  Il  était  donc

nécessaire de trouver un produit permettant de les faire remonter à la surface. Ce produit devait

prendre en compte deux contraintes :

(1) Les légumes allaient être consommés. Il fallait éviter les produits toxiques.

(2) Il devait être aisé de se le procurer.

Le produit choisi fut la moutarde au lieu du formol (produit toxique rendant les légumes

impropres à la consommation) ou de l’extrait de moutarde (difficile à se procurer) habituellement

utilisés.  

« i : Tu avais parlé de formol dans ton protocole mais là tu as choisi de la moutarde. Pour quelles raisons ? Une

question de moyens ? 

I  :  Non,  c'est  une question de toxicité,  le formol c'est  de la saloperie  :  c'est  vraiment cancérigène donc,  

d'habitude, on le verse sur 1m². C'est dilué à du 0,4 % donc, c'est très très dilué mais pour  verser dans des 

jardins où il y a de la consommation après, il vaut vraiment mieux de la moutarde. En plus, c'est un protocole 

facile, il n ‘y a pas besoin de prendre des produits toxiques, de les stocker, c'est de la moutarde Mora, on verse 

deux pots dans un arrosoir, on mélange bien, c'est facile.ils peuvent le reproduire. »(Extrait Premier Entretien, 

Biologiste, 07/03/18)

Prenons pour second exemple celui de l’agronome où c’est le choix de la variété qui traduit

le plus les conditions liées au travail avec des jardiniers :

« (...)Le choix du haricot (...) car c’est vraiment la culture la plus simple à laquelle j’ai pensé, parce que c’est 

semis direct, que c’est autogame et que aussi je trouvais que c’était important de proposer une culture qu’ils 

puissent consommer après. Un moment, on avait pensé au fenouil mais s’ils se retrouvent avec une quantité de 

fenouil qu’ils ne peuvent pas manger. Tout ça, ça va se perdre quoi donc … je trouvais ça dommage et ça  

risquait de faire du mal aux jardiniers de voir tout ce qu’ils allaient devoir jeter. Tu vois, je ne les voyais pas 
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faire des conserves non plus derrière.(…). Ce à quoi on a réfléchi, c’est les vacances d’été, car il faut un truc 

qui ne demande pas trop d’investissement en juillet-août  et le haricot sec permet ça car si on avait choisi le 

haricot vert, il fallait ramasser tous les 3 jours alors que le haricot  sec, on va le ramasser une fois en fin de 

saison en août -septembre.  » (extrait du premier entretien, agronome, 07/03/18)   

 

Ces deux extraits démontrent bien selon moi que les scientifiques ont intégré des besoins des

citoyens dans la construction du protocole mais les jardiniers n’ont pas co-construit la recherche.

 Ce protocole est un standardized package (concept proche de l’objet frontière) : une boîte

grise où l’on retrouve des théories, des  méthodes standardisées et des objets, des outils qui sont

utilisés par différents acteurs de mondes sociaux différents (Fujimura, 1992). Chaque scientifique a

inscrit  dans  le  protocole  ses  ancrages  théoriques  et  le  protocole  en  lui-même est  une  méthode

standardisée de collecte des données. Mais en plus de ce document, chaque chercheur a prévu une

façon complémentaire  d’expliquer  les  étapes  à  réaliser  pour  les observations.  Pour  les mesures

agronomiques, une vidéo (http://www.eisegaart.cell.lu/recherche-participative/) a été tournée. Pour

le scientifique,  elle permet d’optimaliser la qualité de la collecte des observations et donc, leur

valeur scientifique ; pour les jardiniers, il s’agit d’un tutoriel des actes à poser.   Pour ce qui est de la

partie biodiversité, l’utilisation de l’application  Inaturalist a été requise. Cette application permet

d’enregistrer des observations naturalistes, dans notre cas, l’observation de la faune entomologique.

Une  fois  enregistrée,  une  identification  des  espèces  est  faite  par  le  collectif  des  utilisateurs  et

d’experts (https://www.inaturalist.org/). Une formation à son utilisation  a été organisée en  juillet

2018. Les Powerpoints présentés lors de celle-ci ont été mis à disposition des participants. Cette

application mobile est un moyen aisé de collaborer, beaucoup de gens disposant d’un smartphone.

C’est un outil facile pour les jardiniers mais aussi un vecteur de constitution d’une base de données

pour  les  scientifiques.  Enfin,  pour  la  partie  observation  de  la  vie  du  sol,  le  biologiste  avait

l’intention de former les participants a l’identification de trois grandes catégories de vers de terre.

Le protocole et les théories qui ont permis de le construire ainsi que les indicateurs et les outils de

collecte de données forment donc ce Standardized Package. 

Pour résumer, avec le protocole d’expérimentation, le rôle des citoyens est limité : il ne font

que collecter les données, ils n’interviennent pas directement dans la construction de celui-ci et

l’utilisation  d’outil  informatique  comme  Inaturalist me semble  consultatif.  Il  y  a  assez  peu de

contacts entre scientifiques et jardiniers mais aussi entre les jardiniers eux-mêmes. Ils ont réalisé

leurs observations sur leur jardin sans aller dans d’autres jardins.  La suite de ce protocole vient se
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concrétiser dans l’analyse des données. Il s’agit encore d’une gouvernance consultative du projet.

En effet, les scientifiques n’ont pas intégré les citoyens dans cette analyse. 

Dernière  ressource  mise  en  place  :  l’utilisation  de  différentes  voies  de  communication

numériques pour faire travailler les personnes ensemble. Pour informer des événements à venir, la

coordinatrice a, dès le départ, créé une mailing list où elle tenait les différents acteurs informés. En

mai 2018, un groupe Facebook a été créé et est venu s’ajouter comme moyen de contact entre les

acteurs.  Pour construire le protocole et  préparer les réunions interdisciplinaires et  les différents

forums, les chercheurs ont beaucoup travaillé par Skype et par documents partagés de type Google

Docs. 

Tous ces outils sont assez difficiles à classer dans un mode de gouvernance. Mon premier

réflexe serait de les placer dans le consultatif car il n’y a pas de contact en face à face entre les

personnes. Cependant, ils sont aussi collaboratifs car ils permettent à chacun de travailler ensemble

et le groupe Facebook ne sert pas directement à collecter les données. Je dirais même que dans

certains cas, ils peuvent s’avérer transformatifs car, pour les scientifiques, ce n’est pas forcément

habituel de travailler par Google Docs et/ou par réunion Skype (quoique cela semble devenir plus

courant).  Bref,  il  est  difficile  de  classer  ces  différents  outils  numériques.  Cependant,  comme

Liberatore et al. (2017) le disent, que ce soit Skype, Mail, Google Docs, ces moyens ont facilité la

logistique  pour  transmettre  les  informations  concernant  les  jardins  aux  jardiniers  et  ont  aussi

facilité le travail des chercheurs car l’équipe de recherche a une dimension fortement internationale

incluant une institution belge (Uliège), une agronome d’origine luxembourgeoise mais travaillant

dans un institut français (ITAB), l’écologue luxembourgeoise et le biologiste français travaillant

pour  le  Musée  d’Histoire  Naturelle  du  Luxembourg,  le  sociologue  interdisciplinaire  d’origine

allemande, sans compter la coordinatrice d’origine française. Des habitants de trois pays sont donc

impliqués dans le projet et les réunir en une place n’était pas toujours aisé. Les outils numériques

ont donc facilité leur disponibilité et leur travail. 

Pour conclure, je dirais que le mode de gouvernance est collaboratif mais qu’il y a deux

temps  dans  la  recherche.  Lors  de  l’émergence  d’idées  et  des  thématiques  des  questions  de

recherche, c’est fortement transformatif/collaboratif : les forums sont plus réguliers, les jardiniers

sont plus présents, sont plus écoutés. Ils enrichissent les discussions, donnent leur avis. 

Le moment de l’expérimentation est lui fortement consultatif car les jardiniers mettent en

place l’expérience puis récoltent les données et ne sont pas vraiment impliqués dans le protocole et

dans l’analyse des résultats. 
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Donc,  dans  son  ensemble,  le  projet  est  collaboratif  mais  la  partie  expérimentation  est

fortement consultative. 

Ce que JOS nous démontre c’est qu’un projet est sans arrêt en train de passer d’un mode de

gouvernance à un autre, suivant les moments de la recherche ; qu’en fonction de l’échelle à laquelle

on situe son analyse, on peut voir des choses très différentes. Une personne qui n’aurait étudié le

projet qu’au moment de l’expérimentation  n’aurait pas la même analyse qu’une personne qui aurait

suivi tout le processus d’émergence des thématiques de la question de recherche. 

3.3 Analyse des garanties de crédibilité scientifique

Comme expliqué par Conrad et Hilchey (2011), un des difficultés des Sciences Citoyennes

est que leurs résultats sont souvent décrédibilisés en raison de l’implication des profanes. 

Dans JOS,  les scientifiques ont, pour garantir la scientificité de leurs résultats respecter une

série de recommandations portant sur des outils, des formations, etc.  

Une validité scientifique qui peut être différente en fonction du cadran de Bawden dans

lequel on se trouve comme je le montrerai infra. 

3.3.1 Les recommandations de Conrad & Hilchey     :  

Les scientifiques ont suivi les recommandations faites par Conrad et  Hilchey (2011).  A

savoir, premièrement rédiger un protocole simple, deuxièmement veiller à bien former les citoyens. 

Les chercheurs en Sciences Naturelles ont établi un protocole simple qui utilisait des outils

abordables tel qu’Inaturalist.  

Ensuite, Le haricot nain sec utilisé dans l’expérimentation a aussi été choisi en partie grâce à

sa simplicité de culture, semis direct avec récolte en une fois en fin de saison. Ce choix a été réalisé

dés la conception du protocole :

« Le choix du haricot aussi car c’est vraiment la culture la plus simple à laquelle j’ai pensé, parce que c’est 

semis direct, que c’est autogame et que aussi je trouvais que c’était important de proposer une culture qu’ils 

puissent consommer après.(...)Si et puis il  y a quand même aussi le côté,  ce à quoi on réfléchit c’est les  

vacances d’été, car il faut un truc qui ne demande pas trop d’investissement en juillet août, et le haricot sec 

permet ça car si on avait choisi le haricot vert. Il fallait ramasser tous les trois jours alors que le haricot  sec on 

va le ramasser une fois en fin de saison en août septembre »(Extrait premier entretien, agronome, 07/03/18). 
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« I : En plus, c'est un protocole facile, il n’y a pas besoin de prendre des produits toxiques, de les stocker, c'est 

de la  moutarde Mora,  on verse deux pots dans un arrosoir,  on mélange bien,  c'est  facile.  ils  peuvent le  

reproduire. » (Extrait Premier Entretien, Biologiste, 07/03/18)

Une  autre  recommandation  donnée  par  Conrad  et  Hilchey  (2011)  est  qu’une  bonne

formation donnée aux citoyens suffit souvent pour éviter une série d’imprécisions. Donc, dans le

projet  JOS, chaque scientifique,  en plus du document écrit  reprenant le  protocole,  a prévu une

formation pour l’utilisation des outils ou une façon complémentaire et  souvent concrète (sur le

terrain) d’expliquer la manière dont  les observations devaient être réalisées. Pour rappel, une vidéo

a  été  tournée  pour  expliquer  les  mesures  agronomiques  (vidéo  disponible  sur

http://www.eisegaart.cell.lu/recherche-participative/). Pour ce qui est de la partie biodiversité, deux

formations à son utilisation ont été organisées le 14 et 21 juillet 2018. Elles se sont déroulées e deux

temps : une présentation de type ex cathedra  sur l’utilisation de l’application Inaturalist et ensuite

lors d’un atelier expliquant comment réaliser les  observations en extérieur. Enfin, pour la partie

observation de la vie du sol, le biologiste a aussi formé les participants.   

En plus de ces formations, la forme de ce protocole illustre aussi cette volonté de faciliter sa

compréhension par les jardiniers. Chacune étape du protocole est décrite d’une manière formelle et

très  détaillée,  les  lecteurs  retrouvent  l’ensemble des  opérations  à  réaliser.  Ensuite,  pour  chaque

partie,  un  résumé  des  actes  à  poser  est  proposé  sous  forme  d’illustrations.  Cette  présentation

particulière permet au protocole de répondre aux attentes du monde scientifique qui a besoin de cet

aspect formalisé et à celles des utilisateurs, par le côté très  user-friendly,  grâce aux illustrations

permettant de visualiser aisément l’ensemble des actes à poser (exemple illustration 2). Le fait que

ces  illustrations  soient  dans  le  protocole  présente  un  avantage :  à  tout  moment,  les  personnes

peuvent s’y référer en cas de doute pour ne pas commettre d’erreurs dans la collecte des données. Si

le doute persiste, la coordinatrice et les scientifiques étaient aussi disponibles pour répondre à toutes

les questions. La coordinatrice a d’ailleurs été sollicitée et est passée dans de nombreux jardins

expliquer les observations à réaliser. Ces deux extraits d’entretiens illustrent bien ces idées. 

« i : La réception du protocole  ça s’est bien passé en fait ?  

I : J’ai posé beaucoup de questions à [coordinatrice], pour « pas faire de conneries » mais sinon le protocole  

paraît assez simple. » (Extrait d’entretien, Jardinier 3, 06/06/18) 

« I : Oui oui et puis je crois que clairement, ils ont compris qu’ils peuvent m’appeler n’importe quand pour 

n’importe quelle question, je suis là pour eux et ça, ça marche assez bien.
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i : Et tu reçois souvent des appels ?

I : Pas tant que ça. De toute façon, si j’ai pas de leurs nouvelles, je leur écris. » (extrait second entretien,  

Coordinatrice, 04/06/18) 

Nous  pouvons  donc  dire  que  les  scientifiques  ont  mis  tout  en  œuvre  au  niveau  de  la

constitution du protocole pour garantir la qualité dans la collecte des données.

3.3.2 Les différentes validités pour différentes recherches     

Dans cette partie, je me reporterai au tableau de Bawden. Pour rappel, il y a trois cadrans : le

« Technocentré »  validé  grâce  aux  modèles  des  sciences  expérimentales  et  institutionnalisées

(Hubert,  2002).  C’est  avec ce type de validité  que les Sciences Citoyennes ont  parfois du mal

(Bonney et al., 2006 ; Conrad & Hilchey, 2011 ).

Le deuxième cadran « Ecocentré » (Hubert, 2002) : les observations pratiquées dans celui-ci

portent sur le fonctionnement d’un processus. Ce qui compte pour valider l’étude c’est la cohérence,

c’est-à-dire que les résultats obtenus par l’observation soient pertinents avec les interactions et avec

le fonctionnement du système. 

Le troisième cadran est le cadran « Holistique » (Hubert,  2002, p. 57) ou « holocentré ».

C’est le cadran de l’étude des actions collectives, des interactions sociales, les observations portant

sur le projet d’un collectif et de ses intentions. Dans ce cadran, pour garantir le résultat d’une étude,

il  faut  démontrer  que des  transformations  ont eu lieu,  que des  apprentissages  ont  été  effectués

(Hubert, 2002).

Il y a trois cadrans mais aussi donc différents types de validation. Les projets de Sciences

Citoyennes glissent d’un cadran à l’autre ou peuvent faire coexister des cadrans différents. Elles

utilisent différentes manières de valider leurs résultats. 
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Je  place  l’expérimentation  de  JOS  et  l’analyse  des  premiers  résultats  dans  le  cadran

« Technocentré ».  En  effet,  cette  expérimentation  dans  les  jardins  correspond  au  modèle  du

laboratoire :  c’est  un  protocole  établi  par  des  scientifiques  provenant  d’institutions  (le  Musée

d’Histoire Naturelle de Luxembourg et de l’ITAB pour l’agronome). 

Pour  l’analyse  des  données,  les  scientifiques  ont  utilisé  des  outils  statistiques  dont  des

analyses de la variance (ANOVA). Ces outils permettent de traiter un grand nombre de données et

aussi de calculer certains biais, ce qui permet de garantir la qualité des résultats obtenus (Bonney et

Al.,  2014).  Les  chercheurs  en  Sciences  Naturelles  ont  dû  mettre  de  côté  les  données  de  trois

traitements par manque de répétition, trop peu de jardins les ayant mis en place. En effet, pour le

« No-dig », le  désenherbement intermédiaire ainsi que Mulch Herb adventice, seulement six jardins

avaient pu le faire. Pour les chercheurs, garder ces données n’aurait rien donné de significatif. 

Leurs méthodes ainsi que les premiers résultats obtenus ont été présentés lors du forum du

1er décembre  2018.  A cette occasion, les chercheurs ont aussi décelé quelques incohérences dans

les données obtenues comme par exemple des erreurs dans l’identification de certains vers de terre

ou  dans les observations de la levée (les jardiniers d’un jardin avaient compté 30 plants sur un

mètre alors que seulement 20 graines avaient dû être plantées). 

Pour la partie biodiversité, près de 700 observations ont été encodées dans Inaturalist et ont

conduit  à  l’identification  de  139  espèces  au  total  :  70  d’animaux

(https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&project_id=18779&view=species) et 69 de

plantes(https://www.inaturalist.org/observations?  place_id=any&project_id=18778&view=species  )1.

Plus de 1000 identifications  ont été réalisées par les membres de la communauté d’Inaturalist, ce

qui renforce ou du moins consolide la qualité des données. 

Une précaution prise aussi par les scientifiques est qu’ils sont conscients que les résultats

qu’ils ont obtenus ne sont qu’une photographie valable uniquement pour la saison 2018 et pour le

Grand Duché du Luxembourg. La saison de jardinage 2018 se caractérise par un été particulier, très

sec et avec des températures assez élevées, ce qui peut avoir des incidences sur certains indicateurs,

comme les vers de terre. 

Pour  ce  qui  est  d’assurer  la  validité  scientifique  dans  un  modèle  des  sciences

expérimentales, les chercheurs de JOS ont créé un protocole simple, y ont formé les participants. Ils

se sont concentrés sur l’utilisation de données ayant assez de répétitions pour être exploitables de

manière  statistique,  ont  calculé  certains  biais  et  identifié  certaines  erreurs.  De  plus,  ils  sont

1https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&project_id=18779&view=species   
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&project_id=18778&view=species À la date 
du 21 décembre 2018
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conscients  des  limites  de leur  travail.  Toutes  ces  actions  posées  par  ces  chercheurs  suivent  les

recommandations données par des auteurs comme Conrad et Hilchey (2011) : un protocole simple,

une bonne formation, les identifications des erreurs, etc. La validation appelée par ce protocole est

donc une vérité scientifique.  

En parallèle à ce protocole expérimental, une étude sociologique, correspondant au volet de

Sciences Sociales de la recherche JOS, s’inscrit quant à elle dans le cadran « Eco-centré ». Le but

de cette  étude était  de connaître  le  système de représentation des  jardiniers  et  de déceler  leurs

rapports  à trois grands thèmes : l’alimentation, la nature et le monde social. Pour mener cette étude,

la  sociologue  a  rencontré  des  jardiniers  actifs  dans  des  jardins  très  différents  quant  à  leur

localisation  (milieu  urbain  ou  milieu  rural),  leur  organisation  (parcelles  privées,  parcelles

communautaires ou mixtes), ou les techniques de cultures utilisées (permaculture ou agriculture

biologique, « No dig » paillage, etc). 

L’attitude adoptée par la chercheuse était  de considérer chaque jardin comme un monde

singulier, un système autonome. Cette façon de considérer et d’étudier le jardin comme un tout, un

système où se produisent des interactions, se développent des valeurs, s’inscrit dans un démarche

« écocentrée »(Hubert,  2002).   La  méthodologie  adoptée  par  la  sociologue  s’appuie  sur  des

observations de terrain, sur des entretiens qualitatifs avec des personnes ayant une vision de leur

jardin  communautaire.  Cette  enquête  a  montré  la  diversité  de  points  de  vue  des  personnes

interrogées, en mettant en évidence certaines valeurs et tensions sous-jacentes à la question des

jardins, montré que des concepts tels que la permaculture recouvrent différentes vérités en fonction

des acteurs rencontrés. Pour cette partie Science Sociale de JOS, c’est la cohérence aux données

récoltées sur le terrain qui garantit la validité de l’analyse (Hubert, 2002). 

Avec ce travail mixte faisant cohabiter  les Sciences Naturelles et les Sciences Sociales, le

projet JOS fait exister en son sein deux modes de validation des recherches scientifiques et s’inscrit

dans deux cadrans du tableau de Bawden « Technocentré » et « Ecocentré ». 
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4. Discussion     :  

4.1 Décalage entre volonté de départ et  réalité de terrain

Comme nous l’avons vu, JOS s’inscrit dans un mode de gouvernance collaboratif avec une

phase d’expérimentation présentant les aspects du consultatif. Selon les propos qu’ils m’ont tenus,

une autre dimension était attendue par les chercheurs et des porteurs de projet c’est qu’ils avaient

tous la volonté de faire un projet scientifique qui changerait leur manière de travailler, au mode de

gouvernance transformatif.  Cette volonté est marquée dans les premiers forums par la place laissée

à l’expression des citoyens. Cela a toutefois eu peu d’effet sur la manière dont les scientifiques ont

conçu  le  protocole  et  leur  cadrage  de  la  problématique.  Le  protocole  et  l’expérimentation  se

rapprochent du mode consultatif et les scientifiques n’ont pas réellement changé leur manière de

travailler. En fait, les citoyens ont été assez effacés. Il existe donc un décalage entre la volonté

initiale très participative du projet et ce qui s’est passé sur le terrain. Quelles pourraient en être les

raisons ? 

D’après les chercheurs, le manque de temps n’a pas permis aux différents acteurs d’avoir

suffisamment de discussions,  nécessaires aux changements propices à cette transformation. 

« I : Je trouve, que néanmoins, dans le processus de construction, vu que c’est un projet sur un an, on manque 

vraiment de temps, car on est plus dans la coconstruction de comment on organise les réunions, mais je trouve 

qu’ on a pas le temps de faire un réel échange et … je trouve qu’on manque de temps pour prendre du recul et 

se poser la question … »(Extrait Premier Entretien, Agronome, 07/03/18)

Une scientifique s’interroge sur la construction  d’une expérimentation nouvelle, pensée par

les scientifiques. Peut-être qu’une alternative comme observer ce qui se passait dans les jardins sans

changer la manière dont les jardiniers travaillent aurait pu aboutir à des résultats intéressants et

obliger les chercheurs à changer de focale. D’autre personnes se demandaient s’il n’aurait pas été

préférable de s’intéresser à un vrai problème rencontré par les jardiniers comme la présence de

nuisibles.  Ce sujet  a été  abordé à  plusieurs reprises  lors de discussions collectives,  notamment

lorsque les limaces mangeaient les plants de haricots dans le Mulch Paille (habitat propice à ces

gastéropodes car conserve très bien l’humidité). C’est un des marqueurs des projets transformatifs,

le fait de partir d’un problème rencontré par les membres de la collectivité (Conrad & Hilchey,

2011). 
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« tu vois là on met en place un dispositif expérimental, … je pense que ça aurait été bien de demander le réel 

intérêt de mettre en place ce genre d’expérimentation. Car il y aurait pu avoir des alternatives genre aller voir 

dans les jardins ce qui s’y fait, sans mettre en place une expérimentation spécifique, et faire des mesures de 

biodiversité, aller voir les pratiques mises en place dans les jardins, sans demander aux jardiniers de mettre à 

disposition une partie conséquente de leur terrain, fournir des efforts, pour une question très ciblée» (Extrait 

Premier Entretien, Agronome, 07/03/18)

« comme on disait avec [agronome] dès samedi, c’est vrai que les nuisibles, ça été abordé dans les questions au

départ mais pas non plus tellement qu’on a pensé que c’était peut-être là-dessus qu’il fallait travailler mais, qui

sait, ça va peut-être nous amener dans un futur projet à travailler véritablement sur cette thématique-là. Donc, 

je vois un processus de transformation. » (Extrait Second Entretien, Coordinatrice, 04/06/18)

Autres raisons possibles, la logique de JOS est  top-down et le projet financé par le FNR,

une institution scientifique qui a des attentes propres au monde scientifique. La littérature atteste a

contrario  que  les  projets  transformatifs  viennent  des  citoyens  (logique  bottom-up)  et  s’auto-

organisent sans attente concrète du monde extérieur comme le monde scientifique ou politique. Ce

sont  les  membres  du  groupe qui  ont  des  attentes,  souvent  celles  de  trouver  une  solution  a  un

problème rencontré par la collectivité (Conrad & Hilchey, 2011).

4.2  Modes  de  gouvernance  de  Conrad et  Hilchey  inscrits  dans  les  différents  cadrans  de

Bawden

Je vais à présent vous montrer qu’il existe un lien entre les modes de gouvernance et les

cadrans  de  Bawden.  Les  modes  de  gouvernance  proposés  par  Conrad  et  Hilchey  (2011)

appartiennent à un cadran précis. 

Premièrement,  le  mode  consultatif  est  caractérisé  par  l’appel  d’une  autorité  ou  d’une

institution aux citoyens pour collecter des données selon une procédure standardisée établie par des

scientifiques.  Les  données  peuvent  permettre  de  créer  des  connaissances  objectives  car  elles

répondent aux besoins de standardisation du modèle de l’expert sur lequel les décideurs basent leur

décision, pour créer des normes ou pour améliorer la gestion d’un problème (Conrad & Hilchey,

2011, Couvet & Prévot, 2015). Le cadran dans lequel s’inscrit le modèle consultatif est donc le

« Technocentré » (Hubert, 2002). 

Deuxièmement,  dans  le  cadran  « Ecocentré »,  se  retrouve  le  mode  de  gouvernance

collaborative.  Ici  sont inclus les rapports de force,  les négociations et  les processus délibératifs

(Hubert, 2002). Ces éléments sont aussi présents dans le modèle collaboratif qui réunit autour de la

table des acteurs multiples aux intérêts diversifiés et  parfois divergents. C’est dans ce mode de
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gouvernance que des rapports de force apparaissent et que des négociations doivent être  menées

afin de pouvoir au mieux intégrer les agendas et objectifs de chacun (Conrad & Hilchey, 2011). 

Troisièmement,  la  gouvernance  transformative  appartient  au  cadran  « Holocentré »  ou

« Holistique ».  Dans  ce  cadran,  on  retrouve  l’action  collective,  des  systèmes  de  connaissances

incluant plusieurs vérités.  Le scientifique, dans ce cas, fait partie du collectif alors qu’il est plus à

l’extérieur  dans  les  deux autres  cadrans  (Hubert,  2002).  Les  projets  transformatifs  en  Sciences

Citoyennes  partent  d’une  action  collective,  des  citoyens  dans  une  logique  bottom-up.  Les

scientifiques  sont  interpellés  par  les  profanes  et  doivent  prendre  en  compte  le  système  de

connaissances et les intérêts des citoyens. Les chercheurs transforment leur manière de travailler, de

cadrer  le  problème au contact  de ces  profanes.  Et  ces  deux catégories d’acteurs (chercheurs  et

citoyens) vont ainsi apprendre au contact de l’autre (Conrad & Hilchey, 2011 ; Couvet & Prévot,

2015). Les transformations induites par le processus sont caractéristiques des projets transformatifs

mais  aussi  du  cadran  holistique  (Conrad  &  Hilchey,  2011 ;  Hubert,  2002).  La  gouvernance

transformative entre donc dans le troisième cadran de Bawden. 

Dans le cas de JOS, j’ai donc pu observer des glissements entre le cadran « Ecocentré » et

« Technocentré » puisque le mode de gouvernance évolue au cours du processus. Cette évolution a

permis en partie de répondre aux défis rencontrés par les Sciences Citoyennes. Par exemple, passer

dans le cadran « Technocentré » pour l’expérimentation permet d’obtenir des données conformes

aux attentes des institutions scientifiques, notamment à celles du FNR qui finance la recherche. Cela

a  aussi  permis  de calculer  certains  biais  par  l’utilisation  d’outils  statistiques  et  d’augmenter  la

crédibilité des résultats obtenus selon le cadre du savoir expérimental. 

4.3 Réponses aux questions de recherche

Mes questions de recherche étaient Comment le projet de Sciences Citoyennes JOS a-t-il fait

face aux défis rencontrés ? Quel mode de gouvernance adopte-t-il ? Quelles sont les motivations des

acteurs ?  Comment  les  fait-il  collaborer ?  Comment  garantit-il  la  crédibilité  scientifique  de  ses

résultats ? J’ai répondu à ces questions tout au long de mon travail. Je vais en proposer ici une

synthèse. 

Tout d’abord, le mode de gouvernance du projet dans son ensemble est collaboratif : gestion

top-down faite par le CELL, implication d’un grand nombre d’acteurs diversifiés concernés par les

jardins  communautaires  à  une  échelle  nationale  dont  l’objectif  est  la  construction  d’un  projet

scientifique incluant les intérêts et les préoccupations du plus grand nombre d’acteurs en lien avec

les jardins communautaires (scientifiques, ASBL, jardiniers,…)  
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Concernant  les  motivations,  le  CELL,  porteur  du  projet  JOS,  après  avoir  obtenu  un

financement du FNR et du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, a recruté

des  citoyens  (jardiniers)  désireux  d’aider  la  science,  de  faire  partie  d’une  communauté,  de

rencontrer  de  nouveaux  jardiniers  afin  de  créer  un  réseau.  L’association  a  embauché  des

scientifiques attirés par cette expérience nouvelle pour la plupart d’entre eux, par le fait qu’elle soit

pilote et  par le défi que cela représentait pour eux : sortir du cadre habituel dans lequel ils ont

l’habitude de travailler. Ces scientifiques avaient envie d’apprendre sur les procédés des Sciences

Citoyennes. 

La collaboration entre tous ces acteurs est passée par différentes ressources et plateformes,

au travers  notamment d’un collectif  frontière  travaillant par des séances  délibératives,  avec des

méthodologies  comme le  focus  group  ou le  world café  afin de  faire  émerger  des  questions  de

recherche dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, la conception d’un protocole a été

prise en charge par les chercheurs en Sciences Naturelles. Il devait être simple pour garantir de

bonnes collectes de données (Conrad & Hilchey, 2011). C’est en partie pour cette raison que des

outils numériques comme une application smartphone ont été utilisés car c’est un moyen simple de

récolter les données, et des formations ont été données pour chaque partie du protocole. Pour des

raisons logistiques, la communication et une partie du travail commun des chercheurs est passée par

des mails, un groupe Facebook, des documents partagés, des Skype, etc. 

Enfin,  la  validation  des  résultats,  un  des  défis  du  projet,  a  été  garantie  de  différentes

manières. Par l’adoption par les chercheurs du suivi d’un ensemble de recommandations (protocole

simple,  formation  des  citoyens,  etc).  Par  l’adoption  d’une  approche  « Technocentrée»  dans

l’expérimentation mais aussi dans l’analyse des données collectées. Le protocole a été construit par

les  chercheurs  suivant  un  modèle  du  savoir  expert.  L’utilisation  d’un  outil  statistique  comme

l’ANOVA s’inscrit aussi dans cette dynamique. Ce qui permet d’aboutir à des résultats univoques

basés sur des indicateurs uniques (comme le nombre de plants de haricots sur un mètre, le comptage

des haricots récoltés,etc). 

Un  élément  qui  semble  clé  pour  la  réalisation  du  projet  est  que  JOS  est  toujours  en

mouvement passant d’un cadran de Bawden à un autre. Il passe du cadran « Ecocentré » avec les

forums  d’émergence  des  thématiques  des  recherches  et  le  modèle  collaboratif  au  cadran

« Technocentré » dans l’expérimentation scientifique en tant que telle et dans l’analyse des résultats

pour  revenir,  au  moment  des  suites  à  donner  au  projet,  à  un  vote  et  une  méthodologie  plus

« Ecocentrée ». 

52



4.4 Limites du travail     et discordance  

J’aimerais  aborder  dans  ce  travail  quelques  limites  de  mon analyse.  J’en  identifie  deux

principales: mon suivi n’est valable que pour une période déterminée dans un processus plus long et

mon enquête n’est pas exhaustive.

La première limite est que je n’ai suivi le projet JOS que sur une année, de novembre 2017 à

décembre 2018. Je n’ai pu voir son évolution que sur cette année d’expérimentation. Le projet, lui,

est prévu sur trois années. Je n’ai pas suivi directement ce qu’il s’est passé lors de la conception de

la convention qui a permis d’obtenir le financement et je ne verrai pas son évolution future : c’est-à-

dire le travail fait par les chercheurs pour réaliser un article scientifique. Je ne saurai pas non plus

comment JOS va  évoluer,  si  le  projet  continue sur  sa  lancée,  part  dans  une autre  direction ou

s’arrête. Mon analyse n’est donc valable que pour l’observation de cette période d’une année du

projet JOS. Durant mon suivi, j’ai pu suivre l’émergence du collectif, le travail nécessaire pour des

thématiques  de  recherche,  j’ai  vu  la  construction  du  protocole  et  la  mise  en  place  de

l’expérimentation. Les observations, la collecte des données, l’analyse des premiers résultats. 

La seconde limite est que mon enquête n’est pas exhaustive, je n’ai pas pu rencontrer tous

les acteurs impliqués. J’ai essayé de compenser ce manque, en veillant à obtenir des entretiens et

des informations de tous les types d’intervenants dans leur diversité de fonction et de profil ; j’ai

veillé  aussi  à  être  présent  lors  des  moments  charnières  comme  les  forums,  les  réunions

interdisciplinaires ; je me suis aussi rendu à plusieurs reprises sur le terrain voir certains potagers.

J’aimerais  dans  cette  partie,  parler  d’une  discordance  que  j’ai  remarquée.  J’entends

discordance au sens de Dumez (2007) c’est-à-dire une résistance, quand ce que l’on observe n’est

pas attendu par rapport à nos orientations théoriques, à nos premières idées. Il y a deux sources de

discordances, les orientations théoriques et le terrain lui-même.

Dans mon cas, c’est le terrain qui amène cette discordance. Le projet se déroulant au Grand

Duché du Luxembourg, j’ai craint de rencontrer un problème linguistique car je ne parle pas le

luxembourgeois. Savoir s’il était possible de suivre le projet JOS sans cette langue a été une de

premières questions posées à la coordinatrice du projet  lors de notre première rencontre  avant

même de commencer un suivi. Contrairement à ce que je pensais, je n’ai eu aucune difficulté. Il n’y

a eu que très peu d’échanges en luxembourgeois lors des discussions, elles se sont faites quasi

exclusivement en français. Etant francophone, cela ne m’a donc posé aucun problème même lors

d’échanges avec les jardiniers luxembourgeois. Le recours à l’anglais a été nécessaire une fois ou

l’autre mais tous ceux avec qui j’ai discuté parlaient et comprenaient le français. Cette absence de
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problème  linguistique  semble  être  liée  aux  caractéristiques  propres  du  Grand  Duché  de

Luxembourg, une informatrice m’expliquait :

« I :On m’a jamais demandé à parler luxembourgeois, mais j’ai appris et c’est utile pour l’intégration mais y a  

pas de discrimination si tu parles pas luxembourgeois, chacun vient avec sa langue, on passe d’une langue à 

une autre sans difficulté » (Extrait entretien, Membre ASBL equigaart, 14/04/18) 

4.5 Perspectives et ouvertures

Pour terminer, lors de mon analyse, un premier questionnement m’est apparu. Tout au long

de mes entretiens,  un certain nombre d’institutions scientifiques ou d’organismes financeurs  (le

Musée d’Histoire Naturelle de Paris, celui de Luxembourg, le Fonds National de la Recherche du

Luxembourg) ont été cités et tous semblent montrer un intérêt pour les programmes impliquant la

participation  citoyenne. Ces recherches semblent présenter un intérêt pour la science, notamment

celui  de  rapprocher  les  scientifiques  des  profanes.  Mais  aussi  peuvent  s’avérer  financièrement

intéressantes (Tulloch et al., 2014). Vu l’intérêt (qui semble) croissant pour ce type de procédure,

ma question est : quel est l’avenir des procédés participatifs en sciences ? Le modèle participatif

sera-t-il le modèle standard de production de connaissances scientifiques à l’avenir ? Une étude plus

approfondie  sur  les  financements  de  projet  ou  sur  la  tendance  pourrait  peut-être  déjà  donner

quelques pistes de réflexion ou d’éléments de réponse. 

Second  questionnement,  les  personnes  engagées  dans  le  projet  JOS  font  partie  de  la

troisième catégorie  concerned/affected ,  c’est  à  dire  des  personnes  préoccupées  par  le  sujet  sur

lequel  porte  la  recherche  (Lamine,  2018).  Dans  le  cas  de  JOS,  le  thème  du  jardin  intéresse

évidement les jardiniers et mobilise les scientifiques au-delà de leurs formations car ils sont tantôt

actifs dans un jardin communautaire, tantôt proches du CELL, voire les deux. Mon questionnement

est alors le suivant :  cet attachement pour un sujet est-il indispensable à l’engagement dans un

projet de Sciences Citoyennes ?

 C’est  le  genre  de  questionnement  que  je  me  pose  après  cette  étude  et  ma  première

immersion dans un projet  de Sciences Citoyennes. 
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ANNEXES     :  

Annexe 1     : Exemples de guide d’entretien     :  

GUIDE D’ENTRETIEN AGRONOME (type scientifique)

 Intégration projet

 Projet de science citoyenne

◦ expérience préalable

 Méthode de travail

◦ protocole

  Interdisciplinarité

◦ travail avec autres chercheurs

◦ travail avec jardinier

  Attentes et ressentis

◦ forums 

◦ les retours

 Organisation personnelles

◦ Trajets

 Statuts 

GUIDE D’ENTRETIEN JARDINIERS

 Intégration du projet

 Statut

◦ Au sein du projet

▪ jardiniers privé, collectif, 

▪ Jardins 

 Expérience science citoyenne

◦ Collaboration avec des scientifiques 

◦ Collaboration avec citoyens

 Protocole

◦ Réception

◦ Difficultés

◦ Choix des techniques à mettre en place

 La transmission au reste des jardiniers

◦ Rendre des comptes

  Attentes & Ressentis par rapport au forum
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Annexe 2     : Protocole d’expérimentation     :  
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Annexe 3: Photographies     
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Forum du 14 décembre 2017

Expérimentation Haricot Jardin  de la Rotonde, Luxembourg



Annexe 4     : liste des jardins participants  

Beggen (Luxembourg ville)

Bettembourg

Dudelange (Bac)

Esch-sur-Alzette

Hesperange

Hobscheid

Kirchberg (Luxembourg ville)

Mersch

Pétrusse (Luxembourg ville)

Roedgen

Rotondes (Bac) (Luxembourg ville) 

Sanem

Steinsel

Tandel

Ville Haute (Luxembourg ville) 
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