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Objectifs du projet InGéoVom
Objectif général :
Analyser la contribution de l’information (géographique) produite par les
programmes de sciences participatives (SP) à la connaissance et à la
gestion de la biodiversité marine et côtière

Objectifs spécifiques :
• Analyser la production, la circulation et l’usage de l’information
issue des SP
• Identifier les acteurs, les dispositifs ainsi que leurs interactions
• Examiner les blocages, enjeux, besoins et perspectives
2015-2016 : financé par la Fondation de France en collaboration avec
l’AAMP

Contexte « Biodiversité de la Mer et Littoral » du
projet InGéoVom
Mer et littoral
• Nombreux enjeux => érosion de la biodiversité marine et côtière
• Besoins de compréhension des écosystèmes = > Information
(géographique)
• Contexte économique contraint => implication des « amateurs »
Programmes de sciences participatives
• Sur terre : ~1990 en lien avec les sciences naturalistes
• En mer : plus récent
• Démocratisation des loisirs subaquatiques et nautiques
 dynamisme important
Questionnement qui fait écho aux enjeux dans les aires marines
protégées
• Stratégie AMP : dispositif général de connaissance et de suivi du
milieu marin (biodiversité) et de ses usages
• Structuration de l’observation participative « mer et littoral »
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Méthodologie : 3 Composantes pour comprendre
la diversité d’usages et de contextes relatifs aux informations
relatives à la biodiversité marine et côtière
Acteurs impliquées dans
programmes de SP

?

information
géographique produites
par programmes de SP

?

Dispositif s/ outils
mobilisés par
programmes de SP

Décision

Publication
Indicateurs

Informations

Analyse
Intégration

Données brutes
Collecte

Méthodologie : 2 phases
Visions « macro » et « micro »pour comprendre
la diversité d’usages et de contextes relatifs aux informations
relatives à la biodiversité marine et côtière
Inventaire national des programmes de sciences participatives
(SP) pour identifier les principales actions de production, de
mise en partage et d’usage de l’information produite
Analyse des ressources en ligne
Questionnaire en ligne adressé aux responsables de programmes
Questionnaire en ligne adressé aux utilisateurs avérés et potentiels

Etude de cas pour identifier les modes d’appropriation de
l’information produite et sa contribution à la connaissance et à
la gestion de la biodiversité marine et côtière
Contributeurs & utilisateurs
Entretiens et observations « en situation »

Phase 1 : Inventaire national
des programmes de sciences participatives (SP) concernant
la biodiversité marine et côtière
Corpus de données

Questionnaire
•
•
•

Programmes contactés par questionnaires : 67
Programmes ayant participés questionnaire : 53
Programmes ayant fournis des réponses exploitables : 43 (64%)
(réponses complètes)

Analyse des ressources en ligne
• Programmes ayant fournis des réponses exploitables : 43 (64%)

Phase 1 : Résultats

Les observations produites par les
programmes de sciences
participatives (SP) concernant la
biodiversité marine et côtière

Par qui ? :
Programmes de SP
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Phase 1 : Résultats
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Phase 1 : Résultats
Programmes de sciences participatives
Observations (N=43)
•
•
•

relatives à des espèces animales : 92 %
se déroulent en mer : 70 %
Nbr d’observations collectées : entre 50 – 400 000
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80%

60 % des 43 programmes étudiés sont portés
par des associations naturaliste ou environnementales
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Phase 1 : Résultats

Les observations produites par les
programmes de sciences
participatives (SP) concernant la
biodiversité marine et côtière

Par qui ? :
Contributeurs
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Phase 1 : Résultats
Contributeurs
Nbr de contributeurs
•
•
•

Déroulement des activités
d'obs. (N=43)

éco-volontariat
Autonome : ~3000 contributeurs /an (N=20 - 5 à 500)
Eco-volontariat
100% : ~600 contributeurs /an (N=9 - 10 à 150)
Encadré
Eco-volontariat
: ~150 contributeurs /an (N=5 -10 à 100)
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Aucune expertise requise : 79 %
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Phase 1 : Résultats

Les observations produites par les
programmes de sciences
participatives (SP) concernant la
biodiversité marine et côtière

Par qui ? :
Partenaires opérationnels
des programmes de SP
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Phase 1 : Résultats
Partenaires
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Implication variable selon les étapes du programme
Ex :
Chercheurs : principalement en appui à l'élaboration du programme/protocole
Associations : principalement en appui à la promotion des activités du programme
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Phase 1 : Résultats

Les observations produites par les programmes de
sciences participatives (SP) concernant la
biodiversité marine et côtière

Comment ? :
•

Amélioration des connaissances des contributeurs
• Transfert des observations
• Validation des observations

14

Phase 1 : Résultats
Comment ?
Mettez-vous en place des outils/démarches pour améliorer
les connaissances des contributeurs? (N=43)
Formation
identification espèces

Comment sont saisies et transférées les observations
collectées par les contributeurs? (N=43)
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Comment se fait principalement
la validation des observations recueillies par
les contributeurs ? (N=43)
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Phase 1 : Résultats
Comment ?
Mettez-vous en place des outils/démarches pour améliorer les
connaissances des contributeurs? (N=43)

Comment
sont
saisies
et transférées
les observations
Comment
sont
saisies
et transférées
les observations
collectées
collectées
par lesvers
contributeurs?
(N=43)
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votre programme
?

Comment
principalement
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Comment sese
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contributeurs
?
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parlesles
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? (N=43)
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Phase 1 : Résultats

Les observations produites par les
programmes de sciences
participatives (SP) concernant la
biodiversité marine et côtière

Pourquoi ? :
Diffusion des informations
Diffusion et valorisation des
résultats
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Phase 1 : Résultats
Pourquoi ?

Avec qui les observations recueillies par les
contributeurs sont-elles partagées ? (N=43)
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Phase 1 : Résultats
Pourquoi ?
Comment sont diffusés et valorisés
les résultats de votre programme ?
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Méthodologie : 2 phases
Visions « macro » et « micro »pour comprendre
la diversité d’usages et de contextes relatifs aux informations
relatives à la biodiversité marine et côtière
Inventaire national des programmes de sciences participatives
(SP) pour identifier les principales actions de production, de
mise en partage et d’usage de l’information produite
Analyse des ressources en ligne
Questionnaire en ligne adressé aux responsables de programmes
Questionnaire en ligne adressé aux utilisateurs avérés et potentiels
En cours

Etude de cas pour identifier les modes d’appropriation de
l’information produite et sa contribution à la connaissance et à
la gestion de la biodiversité marine et côtière
Contributeurs & utilisateurs
Entretiens et observations « en situation »

Inventaire national des programmes de sciences participatives
relatifs à la biodiversité marine et côtière
Premiers constats :
• Nombre de programmes de SP en forte croissance, hétérogénéité des objectifs et des
moyens
• Place du contributeur dans les programmes de SP
•
•

Profil variable, Pas d’expertise requise, formation non systématique
Contributeurs « collecteur »

• Changements induits par le numérique
•
•

Support à la promotion des activités et collecte des observations
Numérique « Facile et plaisant » en cours d’évolution combiné à des dispositifs traditionnels (web 2,0, carnet
personnel ..)

• Pertinence de l’information produite à la connaissance et à la gestion de la biodiversité
marine et côtière ?
•
•

Hétérogénéité spatiale, temporelle
Diffusion et une mutualisation de l’information produite non systématique

== > à situer dans le contexte relatif à l’accès et au partage de l’information environnementale
•
•
•

Open Data
Directive Inspire (2007/2/CE)
Co-existance d’une information institutionnelle et citoyenne

Pour aller plus loin
InGéoVom : Contribution de l’information géographique volontaire à la
connaissance et à la gestion de la biodiversité marine et côtière
Site web du projet :
http://www-iuem.univ-brest.fr/pops/projects/ingeo
Contact :
Jade Georis-Creuseveau, CNRS, UMR PASSAGE
jade.georis-creuseveau@cnrs.fr
Matthieu Noucher, CNRS, UMR PASSAGE
matthieu.noucher@cnrs.fr
Françoise Gourmelon, CNRS, UMR LETG
francoise.gourmelon@univ-brest.fr
Benjamin Guichard, Agence des aires marines protégées
benjamin.guichard@aires-marines.fr

Merci de votre attention

