OpenKeys.science, des clés de
détermination pour ouvrir les
portes de la biodiversité
Nous avons rencontré les serruriers de la biodiversité, une fine équipe qui veut
vous donner les clés du vivant pour apprendre à mieux le connaître…
… et qui veut vous apprendre aussi (vous allez voir, c’est facile et plutôt amusant)
à contribuer vous-même à la création et l’enrichissement d’un vaste trousseau de
« clés ». Libres, naturellement.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Avant même de vous présenter, vous allez tout de suite nous expliquer ce
qu’est une clé de détermination et à quoi ça sert, sinon, vous savez comme
sont les lecteurs et les lectrices (exigeantes, intelligentes, attentionnées,
etc.), ils et elles vont quitter cet article pour se précipiter sur Peertube
afin de trouver une vidéo qui leur explique à notre place.
Sébastien Une clé de détermination, c’est un peu comme un livre dont on est le
héros ! Une succession de questions vous permet d’aboutir à la détermination
d’un être vivant. Au fil des questions et de vos réponses, la liste des espèces
possibles se réduit progressivement jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul candidat
(ou une liste très réduite). Certaines questions font parfois appel à du vocabulaire
spécialisé, pas de panique ! Une illustration et une définition sont
systématiquement présentes pour vous guider.
À titre d’exemple, vous pouvez consulter cette clé de détermination des insectes
pollinisateurs.
1. Je réponds à des questions qui me sont proposées :

2. et ensuite visualiser les espèces candidates pour découvrir l’insecte que
j’observe :

Donc si je dis qu’une clé de détermination c’est une liste de questions qui
a pour objectif d’identifier à quelle espèce appartient un animal ou un
végétal que j’observe, je simplifie un peu, mais j’ai bon ?
C’est l’idée oui.
Maintenant qu’on a compris de quoi on va parler, vous pouvez vous
présenter !
Sébastien Turpin : Je suis enseignant de Sciences de la Vie et de la Terre et je
travaille au Muséum national d’Histoire naturelle où je coordonne un programme
de sciences participatives pour les scolaires. Et comme Thibaut, j’aime me
balader dans la nature même si je n’arrive pas à y aller aussi souvent que je le

souhaiterais !
Grégoire Loïs : Je suis naturaliste depuis toujours et j’ai la chance de travailler
dans ce même établissement avec Sébastien, mais depuis un peu plus de 25 ans
en ce qui me concerne. Je m’occupe comme lui de programmes de sciences
participatives et plus particulièrement de bases de données.
Thibaut Arribe : Je suis développeur dans une petite SCOP qui s’appelle Kelis. On
édite des solutions documentaires open-source pour produire et diffuser des
documents numériques (vous avez peut-être déjà entendu parler de Scenari ou
Opale, deux logiciels édités par Kelis). Accessoirement, je suis accompagnateur
en montagne. J’emmène des groupes et particuliers se balader dans la nature
sauvage des Pyrénées et des Cévennes.
Entrons dans le vif du sujet, c’est quoi OpenKeys.science ?
Thibaut OpenKeys.science est un service en ligne qui permet de produire et
diffuser des clés de détermination sous la forme de petit sites web autonomes.
Autonomes, ça veut dire qu’ils peuvent aller se promener tout seuls, sans
attestation ?
Thibaut C’est exactement ça ! Pour tout un tas de bonnes et moins bonnes
raisons, un site web est souvent dépendant de nombreux programmes à installer
sur un serveur. Cette complexité rend bien service, mais l’installation de ce genre
de site web en devient réservée à un public d’initiés.
Dans notre cas, une fois produit, rendre ce site “autonome” disponible sur le web
est simple : n’importe quel espace web perso suffit (qu’il soit fourni par votre
CHATON favori ou votre fournisseur d’accès à Internet).
Surtout, ça signifie qu’il est très simple d’en faire une copie pour l’emporter en
balade dans la nature, et ça, c’est assez chouette.
Et donc produire des clés ? On a compris que c’était pas des vraies clés
avec du métal, mais vous pouvez préciser en quoi ça consiste ?
Thibaut Prenons un exemple simple : tu veux avoir un moyen de différencier à
tous les coups un frelon européen (Vespa crabro pour les intimes) d’un frelon
asiatique (le fameux Vespa velutina). C’est important de faire la différence, le

frelon asiatique est une espèce invasive qui fait des dégats, par exemple dans
l’apiculture… (il raffole des boulettes d’abeille à l’automne ! Chacun son truc…)
Bon, avec OpenKeys, je vais commencer par créer une belle fiche illustrée sur le
frelon européen dans un éditeur adapté. Ça pourrait ressembler à ça :

Ensuite, je fais la même pour son lointain cousin.

Voilà, toutes les espèces mentionnées par ma clé sont en place, je peux
maintenant créer des critères qui vont m’aider à différencier ces deux espèces.
J’ai lu dans un bouquin que le critère le plus facile, c’est de regarder la couleur du
thorax (la partie centrale du corps, entre la tête et l’abdomen). Pour les frelons
asiatique, le thorax est de couleur unie (noire) et pour le frelon européen, c’est un
mélange de bordeaux et noir.

J’associe chaque valeur à la fiche correspondante dans OpenKeys et le tour est
joué. Je n’ai plus qu’à générer ma clé, la publier sur le Web et envoyer un email à
la Fédération des apiculteurs pour les aider à faire connaître le frelon asiatique,
ses risques sur les abeilles, et les moyens de le reconnaître.

Attends, je t’arrête, qui a envie de faire ça ?

Thibaut Très certainement plus de personnes que tu ne le crois ! Assez
rapidement, on peut imaginer plusieurs publics :
les chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à la biodiversité comme
ceux de Vigie-nature
les enseignantes et enseignants (à l’école, en SVT au collège ou à
l’université) pour un usage en classe
les médiatrices et médiateurs de l’environnement, des gardiens des parcs
nationaux aux intervenants nature en passant par les agents de l’Office
National des Forêts (ONF) ou l’Office Français pour la Biodiversité (OFB)
et au final, toutes les contemplatrices et contemplateurs de la nature et
de la biodiversité, qui s’intéressent aux plantes, aux oiseaux, aux insectes,
aux champignons… ou juste à ce qu’on peut observer à proximité de la
maison.
OK, je vois. Et, une fois les clés produites, qu’en font ces structures et ces
gens ?
Thibaut Ça dépend des profils… Le laboratoire Vigie-Nature utilise la clé des
insectes pollinisateurs dans son observatoire de sciences participatives SPIPOLL
par exemple.
Un⋅e enseignant⋅e va produire une ressource éducative pour sa classe (par
exemple ici).
Un⋅e médiateur⋅rice de l’environnement va produire des clés pour le grand public
(comme le fait l’ONF ici)
On voit aussi des naturalistes amateur⋅ices mettre leurs connaissances à
disposition : le site Champ Yves en est un bon exemple.
De mon côté, j’utilise des clés pour progresser et identifier de nouvelles espèces
dans mon activité en montagne. J’en propose aussi aux groupes que j’accompagne
pour identifier les espèces de montagne qui les entoureront au cours leurs
prochaines randonnées.
Sébastien et Grégoire, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Vigie-nature
?
Sébastien Vigie-Nature est un programme de sciences participatives ouvert à
tous. En s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose à chacun
de contribuer à la recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure. Initié

il y a plus de 30 ans avec le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), le
programme Vigie-Nature s’est renforcé depuis avec le suivi de nouveaux groupes
: les papillons, chauves-souris, escargots, insectes pollinisateurs, libellules,
plantes sauvages des villes…. En partageant avec les scientifiques des données de
terrain essentielles les participants contribuent à l’amélioration des
connaissances sur la biodiversité ordinaire et sur ses réponses face aux
changements globaux (urbanisation, changement climatique…). Chacun peut y
participer qu’il s’y connaisse ou non. À vous de jouer !
Grégoire En participant, on découvre un monde. Nous avons des échanges avec
des participants qui se sont pris au jeu et sont devenus de véritables experts
passionnés en quelques années alors qu’ils ne prêtaient pas attention aux plantes
et aux animaux qui les entouraient. D’autres ont découvert cet univers puis ont
butiné de programmes participatifs en programmes participatifs, au gré des
découvertes. Enfin, il faut souligner que toute l’année, en ville comme à la
campagne, on peut s’impliquer et contribuer à la recherche scientifique en
s’enrichissant d’expériences de nature.
Donc si je veux, je peux observer des papillons et des abeilles dans mon
jardin, utiliser les clés de détermination pour les identifier correctement,
et remonter les résultats à Vigie-Nature ? C’est un peu comme améliorer
les cartes d’OpenStreetMap, avec des êtres vivants à la place des
bâtiments, mon analogie est bonne ?
Grégoire Oui en quelque sorte. Mais on pourrait même dire que ça va un peu
plus loin qu’Open Street Map. C’est un peu comme si l’amélioration permanente
d’Open Street Map était cadrée. Comme si, en participant, vous vous engagiez à
faire une contribution régulière à Open Street Map, en revenant sur les mêmes
lieux et dans les mêmes conditions. La différence est ténue mais elle est
importante. En faisant de la sorte, vous pourriez suivre de manière rigoureuse les
changements d’occupation du sol. Et en multipliant le nombre de personnes
agissant de la sorte, il serait possible de modéliser puis d’extrapoler les divers
changements, voire d’en faire des prédictions pour le futur.
Vous nous avez aussi parlé de SPIPOLL, c’est pour espionner les insectes ?
(mais espion, ça prend un Y en anglais…)
Grégoire Ici, Spipoll signifie Suivi Photographique des Insectes POLLinisteurs.
De quoi s’agit-il ? La pollinisation de laquelle dépend la reproduction des plantes

à fleurs peut se faire de plusieurs manières.
Ainsi les graminées ou encore certains arbres profitent du vent pour faire circuler
le pollen. C’est malheureusement à l’origine des allergies qu’on regroupe sous le
nom de rhume des foins.
Mais pour beaucoup d’espèces, un bénéfice mutuel s’est mis en place entre
plantes et insectes il y a un peu plus de 100 millions d’années (sous notre latitude,
dans les tropiques, oiseaux et chauves-souris s’en mêlent). La plante fournit en
abondance pollen et même nectar, un liquide sucré qui n’a d’autre rôle que
d’attirer les insectes. Ces derniers viennent consommer ces deux ressources et
passent de fleurs en fleurs chargés de minuscules grains de pollen. Ils assurent
ainsi la reproduction sexuée des plantes et tirent bénéfice de ce service sous
forme de ressources alimentaires.
Dans certains cas même, la plante ensorcelle littéralement l’insecte puisqu’elle
l’attire et se fait passer pour un partenaire sexuel, trompant ainsi les mâles qui
passent de fleurs en fleurs en transportant de petits sacs de pollens mais sans
bénéficier de victuailles.

Suite aux incroyables bouleversement qu’ont subis les milieux naturels
notamment depuis la révolution industrielle, on a pu constater des déclins
d’insectes et des difficultés pour les plantes à échanger leurs gamètes. C’est

crucial : sans cet échange, pas de fruits, et par exemple, aux États-Unis, les
plantations d’orangers ont de grandes difficultés à fructifier. Dans ce cas, les
arboriculteurs installent des ruches d’abeilles domestiques mais il semble que la
situation soit tout de même critique. Les chercheurs en Écologie fondamentale se
posent donc beaucoup de questions sur les communautés de pollinisateurs. On
parle ici de communautés parce qu’on estime à entre cinq et dix mille le nombre
d’espèces d’invertébrés impliqués dans la pollinisation en France ! Aucun
spécialiste des insectes n’est à même d’étudier un si vaste nombre d’espèces,
surtout qu’elles appartiennent à des groupes très variés (mouches, guêpes,
abeilles et fourmis, coléoptères, papillons diurnes et nocturnes, punaises, etc.).
L’idée du Spipoll est de solliciter les personnes intéressées pour collecter des
informations sur les réseaux d’interaction entre plantes et insectes partout sur le
territoire. Il s’agit de prendre des photos de tout ce qui s’active sur les parties
florales d’une espèce de plante dans un rayon de 5 mètres, puis de trier ces
photos pour n’en garder qu’une par “bestiole différente” puis de tenter de ranger
ces bestioles au sein d’une simplification taxonomique comptant quand même 630
branches !!! Et c’est là qu’une clé se révèle indispensable…
Vous avez mentionné au début de l’article que vous aimiez contempler la
nature, ça fait envie, vous pouvez me décrire concrètement en quoi
OpenKeys.science va m’y aider ?
Thibaut Savoir nommer les espèces qui nous entourent, c’est ouvrir une porte
sur la complexité du vivant. De découverte en découverte, les paysages que nous
contemplons nous apparaissent comme des lieux de vies ou cohabitent des
milliers d’espèces. La diversité des espèces, des milieux et des relations entre ces
espèces donne le vertige (et une soif d’en découvrir toujours plus).
En fournissant des clés à utiliser chez soi ou à emmener en balade, OpenKeys met
le pied à l’étrier pour changer son regard sur la nature et pour découvrir tout ce
qui se cache autour de nous.
Avec une clé de détermination dans la poche, je peux prendre le temps de
m’arrêter, d’observer les alentours et d’identifier ce qui m’entoure. De découverte
en découverte, c’est toute cette richesse de la nature qui s’offrira à vous…
Entre deux confinements, on va pouvoir retourner se balader, quelles clés
sont disponibles sur OpenKeys.science pour une débutante ou un

débutant ?
Sébastien Une clé des insectes pollinisateurs est déjà disponible, avec laquelle
vous devriez pouvoir nommer la plupart des insectes que vous verrez dans votre
jardin !
Nous travaillons également à proposer rapidement une clé pour :

des oiseaux communs

,

des chauve-souris

et des escargots

…

Thibaut Depuis la liste des domaines sur OpenKeys.science, on peut aller se
balader sur chacun des domaines et y consulter les clés qui y seront publiées. On
y retrouve par exemple une clé pour identifier certains arbres à partir de leurs
feuilles.
Cet interview est aussi l’occasion de faire un appel… Vous voulez partager vos
connaissances, venez faire un tour sur OpenKeys.science et créez votre clé. Par
exemple, j’adorerais avoir une clé pour progresser dans l’identification des
champignons.
Est-ce que vous ne seriez pas en train d’essayer de googliser la clé de
détermination ? Et après vous allez capter toutes les données, les
monétiser, disrupter, on connaît la suite…
Thibaut Hé hé ! Non, ce n’est pas du tout l’idée. Les contenus sources sont dans
des formats libres et ouverts. Il est possible d’importer et exporter ses
productions. Le service OpenKeys.science est construit avec des technologies
libres (la suite logicielle Scenari et le modèle associé IDKey). Il est donc possible
d’héberger ce genre de service ailleurs…
On peut considérer OpenKeys.science comme une îlot en interaction avec
d’autres dans l’archipel des connaissances libres. Chez nous, on fabrique et
diffuse des ressources pour comprendre la nature qui nous entoure. On utilise des

technologies open source et les ressources produites sont sous licence libre pour
favoriser la circulation des connaissances.
On a découvert qu’il existait plusieurs clés de détermination sur le site de
TelaBotanica. Qu’est-ce que la vôtre aura de plus ?
Thibaut On peut discuter sur le plan technique. Les clés produites sur
OpenKeys.science sont plus ergonomiques (ça, c’est pas moi, c’est Anna,
l’ergonome qui a travaillé avec moi sur ces clés qui le dit). Elles s’adaptent mieux
à l’affichage sur grand et petit écran. Elles utilisent des standards récents du Web
pour être installées sur son ordinateur ou téléphone. Elles peuvent donc
fonctionner sans Internet…

Après, ce n’est pas vraiment le sujet, je crois. Il ne s’agit pas de concurrencer des
sites de référence comme TelaBotanica ou MycoDB par exemple. J’insiste, on ne
souhaite pas centraliser les connaissances sur les clés ni challenger le reste du
monde. L’idée est plutôt d’aider ces communautés de passionnés à partager. Je
serai ravi de donner un coup de main aux autrices et auteurs de ces sites pour
migrer techniquement leur contenu et ainsi leur permettre de générer leur clé sur
OpenKeys.science ou ailleurs avec les mêmes technologies open-source. Elles ou
ils y gagnent une clé plus facile à utiliser et à installer sur leur site ainsi qu’un
outil pour mettre à jour et enrichir cette clé facilement.

Je suis nul en smartphone, mais un pote m’a parlé de Pl@ntnet, ça va pas
vous couper l’herbe sous le pied ? Est-ce que des IA dans la blockchain
avec des drones autonomes connectés 5.0 ne seraient pas plus efficaces
que des humains qui se promènent avec des sites statiques ? C’est pas un
peu old tech votre histoire ?
Sébastien Mais non ! Ce n’est juste pas du tout les mêmes approches ! Une clé
de détermination permet de guider le regard, d’apprendre à observer, de prendre
son temps, bref de s’intéresser et de découvrir un être vivant… c’est certainement
un peu plus long que de prendre une photo et d’attendre qu’une IA du Web 3.0
fasse tout le travail mais tellement plus valorisant !
Et puis, quand on a pris le temps d’observer à fond une espèce, lors de la
prochaine rencontre vous vous en rappellerez tout seul et sans aide !
Thibaut Côté technique, plutôt que old tech, je revendiquerais plutôt le terme
low tech. Oui, c’est volontairement un objet technique simple. Ça a plein
d’avantages. Par exemple, c’est bien moins consommateur d’énergie, ça marchera
encore bien après la fin d’un projet comme Pl@ntnet…

Votre projet démontre que logiciel libre et biodiversité peuvent aller de
pair, et ça c’est une bonne nouvelle pour les gens qui se préoccupent de

l’un et l’autre, et on est pas mal dans ce cas à Framasoft. Est-ce que vous
avez d’autres idées dans le genre ?
Thibaut Je crois que OpenKeys.science est un bon exemple d’interactions super
positives entre ces deux mondes ! Disons que ça valide complètement l’intuition
de départ… Oui, mettre en relation l’univers de l’informatique libre et la
recherche en biodiversité nous profite à tous.
Je vais donc continuer d’explorer cette piste. D’un côté, rencontrer des
chercheurs pour discuter des difficultés technologiques dans leurs travaux. De
l’autre, identifier des développeurs qui pourraient les aider. Je pense que ça
intéresserait du monde, par exemple pour prendre le temps de découvrir une
nouvelle techno en menant un projet sympa, ou une organisation qui cherche un
sujet pour créer un démonstrateur de son savoir-faire, ou encore des étudiants et
enseignants à la recherche de projets à mener dans un cadre universitaire… les
contextes ne manquent pas.
Et pourquoi pas, si tout ça fonctionne et rend service, fédérer la démarche dans
une association ou une fondation.

(image d’illustration : CC BY-SA Dominik Stodulski, Wikipédia,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae)

Demain, une science citoyenne
dans une société pair à pair ?
De simples citoyens ont-ils un rôle à jouer dans les sciences, où ils sont pour
l’instant contingentés au mieux à des fonctions subalternes ?
On voit d’ici se lever d’inquiets sourcils à l’énoncé du simple terme de science
citoyenne, tant la communauté scientifique se vit comme distincte de l’ensemble
du corps social par ses missions, ses méthodes et son éthique. Pourtant un certain

nombre d’expériences, de projets et même de réalisations montrent que la
recherche scientifique universitaire peut tirer un profit important de sa
collaboration avec les citoyens motivés, lesquels en retour élèveront leur niveau
de connaissances tout en ayant un droit de regard sur la recherche.
Réconcilier citoyens et universitaires scientifiques, longtemps une utopie, est
rendu aujourd’hui possible par des objets technologiques désormais beaucoup
plus accessibles à chacun.
Cela ne va pas sans perplexité et crainte de dégrader les principes fondamentaux
de méthode et d’éthique qui guident le travail scientifique, mais des systèmes de
contrôle existent : de même que du code open source peut être révisé par des
spécialistes du code, la science citoyenne peut être évaluée par des scientifiques
(qui d’ailleurs ont eux-mêmes l’habitude d’être évalués par des pairs).
D’autres conditions sont également nécessaires : le partage mutuel des
connaissances nécessite le pair à pair, des licences permissives, un élèvement du
niveau de connaissances de la population et bien entendu l’extension des biens
communs scientifiques.
Telles sont les problématiques explorées de façon approfondie par Diana
Wildschut dans le long article universitaire que l’équipe Framalang vous propose.
Alors, pouvons-nous imaginer comme l’auteure un futur où au sein d’une société
de pair à pair l’échange collaboratif mutuel fasse de la science un bien commun ?

La nécessité d’une science citoyenne pour
aller vers une société de pair à pair
durable
Article original de Diana Wildschut sur ScienceDirect : The need for citizen
science in the transition to a sustainable peer-to-peer-society
Traduction Framalang : Bam92, dodosan, goofy, jaaf, lumpid, lyn, mo, Opsylac,
simon

L’essentiel de l’article
Notre monde est en transition vers une société de pair à pair caractérisée par une
nouvelle façon de produire les choses, des logiciels à l’alimentation, en passant
par les villes et la connaissance scientifique. Cela nécessite un nouveau rôle pour
la science.
Plutôt que de se focaliser sur la production de connaissances pour les ONG, les
gouvernements et les entreprises, les scientifiques devraient prendre conscience
que les citoyens seront les décideurs dans une future société de pair à pair (p2p),
produire des connaissances durables et accessibles, et travailler ensemble aux
côtés des scientifiques citoyens.
Les citoyens ont démontré leur capacité à définir leurs propres sujets de
recherche, à monter leurs propres projets, à s’éduquer et à gérer des projets
complexes. Il est temps pour eux d’être pris au sérieux.
Il existe toujours un grand fossé entre les citoyens et les scientifiques
universitaires quand il est question de partage des connaissances. Les données
collectées par des citoyens ne sont presque jamais utilisées par les scientifiques
universitaires, et les résultats de la recherche scientifique restent en grande part
cachés derrière des barrières de péage.
Si nous voulons qu’une transition durable prenne place, nous devons faire tomber
les barrières entre la science et le public. Les préoccupations des citoyens doivent
être prises au sérieux et leurs connaissances utilisées et valorisées.

1. Introduction
Notre monde est en cours de transition vers une société de pair à pair (p2p),
caractérisée par une nouvelle façon de produire tout, des logiciels à
l’alimentation, en passant par les villes et la connaissance scientifique (Bauwens
2012). Dans une société de pair à pair, des réseaux d’individus, ou de pairs,
prennent en charge les tâches qui étaient précédemment entre les mains des
institutions. Cela nécessite un nouveau rôle pour la science. Plutôt que de se
focaliser sur la production de connaissances pour les ONG, les gouvernements et
les entreprises, les scientifiques devraient prendre conscience que les citoyens

seront les nouveaux décideurs dans une future société de pair à pair, produire des
connaissances durables et accessibles et travailler ensemble avec des
scientifiques citoyens.
Dans cet essai, quand je parle de citoyens, je parle des non-professionnels qui
s’engagent dans ce qui les touche directement, qui peut être une ville, une rue,
l’environnement, le système démocratique, etc. Quand je parle de scientifiques
citoyens je parle des gens qui pratiquent la science en dehors d’un environnement
universitaire ou du contexte industriel, et qui ont reçu ou non une formation
scientifique réelle. Ma définition d’un système néolibéral est un système avec un
marché libre, un petit gouvernement dans un monde globalisé.
En regardant autour de nous, nous voyons de vieilles structures échouer.
L’efficacité des ONG est mise en doute (Edwards & Hulme, 1996) et elles
semblent essentiellement préoccupées par leur propre survie. Elles en sont
restées aux méthodes des années 80 ; elles se déguisent en porcs ou en abeilles,
ou portent des masques à gaz et se présentent comme un petit groupe guère
impressionnant dans le quartier général d’entreprises ou de gouvernements.
Leurs causes sont légitimes et les problèmes qu’elles mettent à l’ordre du jour
sont urgents, mais leurs méthodes sont complètement inadaptées au monde dans
lequel nous vivons. L’attention des gouvernements néolibéraux n’est plus
focalisée sur le bien-être des citoyens, elle s’est depuis longtemps déplacée vers
les intérêts des entreprises (Chomsky,1999 ; von Werlhof, 2008). Les intérêts à
long terme, y compris ceux de la science, en pâtissent (Saltelli & Giampietro,
2017). Les entreprises n’ont pas l’obligation légale d’agir dans l’intérêt public, et
n’ont pas tendance à le faire si cela s’oppose à leurs intérêts économiques à court
terme (Banerjee, 2008 ; Chomsky, 1999).
L’avenir de la planète pourrait bien se retrouver entre les mains de petits groupes
de citoyens ou d’individus qui bâtissent une nouvelle société à côté de l’existante
en jetant les bases d’initiatives durables qui seraient interconnectées en réseaux
de pair à pair. Dès à présent, la science procure des technologies qui donnent aux
gens le pouvoir de faire leurs propres recherches, en utilisant leurs smartphones,
leurs webcams et leurs ordinateurs portables (Bonney et al., 2014). Mais il y a
toujours un large fossé entre les citoyens et les scientifiques universitaires quand
on en arrive au partage des connaissances. Les connaissances collectées par les
citoyens sont très peu utilisées par les scientifiques universitaires, et les résultats
de la recherche scientifique sont le plus souvent cachés derrières des barrières de

péage.
Si nous voulons qu’une transition durable prenne place, nous devons abaisser ces
barrières entre la science et le public. Les préoccupations des citoyens doivent
être prises au sérieux et leurs connaissances utilisées et jugées à leur juste valeur
(Irwin, 1995).
Dans cet essai je soutiens que les citoyens sont prêts à produire une science
valable, et à utiliser et comprendre la science produite par les scientifiques
universitaires. Ils sont prêts à utiliser la science pour combler certains fossés
existants que les gouvernements, les entreprises et les ONG laissent à l’abandon.

Faire sérieusement, sans se prendre au sérieux.

2. La science citoyenne
Au début de la révolution scientifique, quiconque ayant du temps libre pouvait
regarder les étoiles, accumuler des données et faire des prévisions. On n’avait pas
besoin d’équipements ou de compétences mathématiques. Les scientifiques
étaient souvent des fermiers, artistes ou hommes d’État. Ce n’était pas des
spécialistes mais plutôt des généralistes.
À partir de la seconde moitié du 19e siècle, la science est devenue une affaire de
spécialistes, qui utilise des équipements de pointe ainsi que les mathématiques, et
nécessite des années d’études universitaires. La science n’était plus quelque
chose que n’importe qui pouvait pratiquer (Vermij, 2006).

Ces dernières décennies, les ordinateurs sont devenus bon marché et puissants.
Internet permet à tous d’accéder à des données ainsi qu’à des formations. Le
développement de microcontrôleurs programmables bon marché a permis à de
nombreux profanes de créer leur propre électronique. La popularité de ces
microcontrôleurs peut être attribuée principalement à Arduino, une carte
microcontrôleur, open source, bon marché, avec un environnement de
programmation en ligne.
Programmer de telles cartes est facile grâce à l’abondance d’exemples, tutoriels
et codes fournis par la communauté. Les cartes peuvent être connectées à un
circuit, en respectant des schémas disponibles en ligne. La communauté Arduino
maintient une excellente documentation pour les débutants et les experts sur
www.arduino.cc.
La possibilité de se procurer des capteurs peu coûteux est le prochain problème à
résoudre. L’utilisation de capteurs combinée avec ATMegas (les microcontrôleurs
utilisés sur les cartes Arduino) est très populaire. Les gens peuvent mesurer
autour d’eux tout ce qui leur passe par la tête. Ils collectent toutes les données et
cherchent à les comparer à celles d’autres personnes. Cela crée un besoin de
plate-formes open data permettant de partager ces données en ligne. Des
communautés se forment non seulement autour du matériel, mais aussi autour de
sujets de recherche. Par exemple, spectralworkbench.org, où les personnes
partagent leurs analyses spectrales de différentes sources lumineuses. Ils
utilisent un spectromètre fait d’un morceau de carton et d’un morceau de CD
connecté à une webcam. Ils déposent leurs spectres dans la base de données, qui
contient des résultats venant à la fois de spectrographes professionnels et
amateurs. Il s’agit d’un mélange de spectres utiles et d’images floues. La base de
données est alimentée essentiellement par des passionnés curieux, et à mesure
que sa taille augmente, elle devient une ressource précieuse pour déterminer des
éléments chimiques. Dans la section « Apprendre » du site internet, on peut
découvrir l’usage qui est fait des données. Des citoyens l’utilisent pour mesurer la
contamination de la nourriture, la présence d’OGM (Critical Art Ensemble, 2003),
la quantité d’azote dans des terres agricoles, le niveau de pollution de l’air, etc.
Cela les amène à porter un regard critique sur les informations obtenues depuis
des sources officielles, comme les gouvernements et les industriels.

Un spectrographe maison fait d’un morceau de carton et d’un morceau de CD
Une avancée récente est le Lab-on-a-Chip (Ndt : littéralement, laboratoire-surune-puce), un petit laboratoire qui peut être utilisé pour des analyses de fluides.
Le Lab-on-a-Chip est bon marché et facile à utiliser. Le but est d’en faire un labo
si facile à utiliser que n’importe qui puisse s’en servir sans connaissances
préalables. Dans le domaine médical, il permet aux patients de faire leur propre
diagnostic in vitro. Il permet aussi de raccourcir le temps nécessaire pour prendre
une décision car le patient qui possède déjà le laboratoire à la maison n’a pas à
attendre un rendez-vous (von Lode, 2005).
Un Lab-on-a-Chip est une petite plaque de verre sur laquelle sont gravés de
minuscules canaux fluides. Elle est montée accolée à un capteur semi-conducteur,
connecté à un microcontrôleur qui effectue les analyses ou envoie les données à
un outil d’analyse.
Le boom récent des Fablabs et des ateliers ouverts pour la fabrication numérique,
qui trouvent leur origine au MIT (Gershenfeld, 2012), a permis au citoyen
scientifique de graver ses propres systèmes Lab-on-a-Chip, en lui donnant accès à
des ciseaux lasers et des imprimantes 3D. En utilisant Arduino et du logiciel open
source pour l’analyse, il peut maintenant effectuer lui-même des analyses de
fluides chimiques complexes.
Ces nouvelles technologies sont désormais à la disposition de tous, pour autant
qu’on ne soit pas effrayé par la technologie. De nouveaux outils voient le jour sous
forme d’outils pour jeux vidéo et il faut un peu de temps avant que des gens les
rendent accessibles à un public plus large en les dotant d’interfaces conviviales.
Ce processus est déjà entamé et de nombreux outils deviennent utiles à ceux qui
sont intéressés à les utiliser plutôt qu’à les faire fonctionner.
Ce ne sont pas seulement les données collectées par les citoyens, mais aussi leurs
connaissances, leur intelligence, leur créativité et les réseaux sociaux, qui ont de
la valeur pour les scientifiques universitaires. Dans beaucoup de projets de
science citoyenne menés par des scientifiques universitaires, seul le temps du
participant et la puissance de traitement de son ordinateur sont utilisés.
Généralement, le participant n’est utilisé que pour la collecte des données et leur
classement. L’intelligence du participant ou sa créativité sont rarement
nécessaires et le projet n’offre que des opportunités très limitées pour une

amélioration personnelle (Rotman et al., 2012). Parfois, une formation est
disponible qui permet au participant d’apprendre à reconnaître des motifs, des
espèces et des types de galaxies, mais il n’est presque jamais invité à participer à
la conception de la recherche.
Les citoyens ont de précieuses connaissances souvent hors de portée des
scientifiques universitaires (voir aussi Pereira et Saltelli). Ils disposent d’une
connaissance locale que Warren (Warren, 1991) décrit comme
« une connaissance qui est particulière à une culture ou à une société
donnée). […] C’est le fondement de la prise de décision à un niveau local en
agriculture, pour les soins médicaux, la préparation alimentaire, l’éducation,
la gestion des ressources naturelles, et une foultitude d’autres activités dans
les communautés rurales. »
Mais bien sûr, il n’y a pas que dans les communautés rurales que la connaissance
locale est importante. Les citoyens sont bien plus capables de participer qu’il ne
leur est permis de le montrer (Fischer, 2000). De nombreux gouvernements
locaux réalisent maintenant qu’ils ont besoin de l’apport de leurs citoyens pour
gouverner leur cité à la satisfaction de ceux-ci. Commencer à travailler avec des
citoyens critiques n’est pas une étape facile à franchir, mais dès que les citoyens
sont impliqués dans la fourniture des connaissances qui permettront la prise de
décision, ils sont plus enclins à accepter les conséquences et les mesures qui en
résultent.
Dans la ville néerlandaise d’Amersfoot, le gouvernement local avait besoin de
données sur les impacts du changement climatique à une échelle très locale, où
seulement des données globales étaient disponibles. Après avoir assisté à une
conférence sur la science citoyenne, il a décidé de ne pas confier le travail à un
consultant, mais de trouver un groupe de citoyens intéressés par l’investigation
sur les changements climatiques dans leur voisinage. Le groupe a été chargé de
mettre en place la recherche, de décider quels indicateurs devaient être mesurés,
qui faire participer et comment publier les résultats. Ils ont maintenant démarré
leur projet dont les résultats sont visibles sur www.meetjestad.net (Meet je Stad,
2015).
Les scientifiques universitaires voient les avantages à coopérer avec les citoyens,
non seulement pour la valeur qualitative de leurs connaissances locales, mais
aussi pour leurs réseaux sociaux étendus. Les citoyens actifs savent ce qui se

passe dans leur communauté et peuvent dire quels investisseurs devraient être
impliqués. Aussi doivent-ils être impliqués au tout début d’un projet de recherche,
sinon il sera trop tard pour tirer profit de cette partie de leurs connaissances. Il y
a vingt ans, Alan Irwin (Irwin, 1995) prônait la réunion des mondes de la science
universitaire et de la science citoyenne. Aujourd’hui le besoin et les possibilités se
sont accrus. Les scientifiques citoyens disposent de plus d’outils pour créer de la
connaissance, l’infrastructure existe pour la partager et nous avons quelques gros
problèmes à résoudre pour lesquels nous avons besoin de toute l’aide disponible.
Et Cash et al. (2003) de conclure que « […] les efforts pour mobiliser la science et
la technologie pour la durabilité ont plus de chances d’être efficaces si on gère les
frontières entre la connaissance et l’action d’une façon qui améliore à la fois
l’importance, la crédibilité et la légitimité de l’information produite. » De
nombreux citoyens sont prêts à l’action ou déjà actifs. Ils ont besoin de
connaissances scientifiques.

Pour libérer le savoir, mieux vaut ouvrir les portes…
Stockholm Public Library CC-BY Samantha Marx

3. Accès libre
Pour cet essai, j’avais prévu de n’utiliser que des références à des articles
disponibles en accès libre, juste pour le principe. Le fait que cela se soit avéré
impossible est en soi encore plus parlant que je ne l’aurais voulu. Pour être en
mesure de rédiger un essai comme celui-ci, un scientifique citoyen serait obligé
de contacter par e-mail des amis travaillant dans des universités, d’utiliser le
hashtag Twitter #icanhazpdf (lepdfsivouplé) et d’écrire des mails à des auteurs,
en espérant recevoir leurs articles en retour.
Certains des articles en accès restreint, comme celui-ci, parlent de la science
citoyenne, dont certains pourraient directement intéresser les citoyens. Mais les
citoyens qui luttent pour construire leurs propres projets scientifiques sans
budget ont peu de chances de pouvoir investir 41,95 $ dans un article dont ils ne
sont même pas certains qu’il leur sera utile. Dans la plupart des cas, la science
qui traite de science citoyenne n’atteindra pas des citoyens pratiquant les
sciences, ni des citoyens ayant besoin d’un apport scientifique.
Dans la société de pair à pair, il est tacitement convenu que quiconque utilise les
services d’une autre personne, restitue quelque chose à la communauté dont il se
nourrit. Aussi, faire de la recherche en se basant sur de la science citoyenne et ne
pas en partager les résultats serait une violation de ces règles tacites.
Les droits d’auteur et les brevets empêchent la mise à disposition et le
développement de la connaissance. On pense souvent que les droits d’auteur sont
le seul moyen de protéger les auteurs, mais il existe d’autres moyens de protéger
les droits des auteurs et des développeurs de produits logiciels open source.
Certaines institutions développent leurs propres licences pour les logiciels open
source (MIT Public License, 1988) ou pour le matériel open source (CERN Open
Hardware License, 2011). Elles utilisent leurs connaissances des droits d’auteur
et de la propriété intellectuelle pour aider les gens qui veulent ajouter leurs
données, idées, conceptions et produits au domaine public. Une fois là, cela
pourra être utilisé comme base par n’importe qui (selon la licence), mais ne
pourra jamais être réclamé, breveté ou sorti du domaine public. Chacune des
licences propose ses propres solutions, laissant au développeur le choix de qui
peut utiliser son produit et dans quelles conditions. Certaines licences permettent
une utilisation commerciale du produit, d’autres non. Certaines demandent
l’attribution à l’auteur original. D’autres demandent que les sous-produits soient

publiés sous la même licence que l’original.
Concevoir ces licences et les rendre disponibles est une manière très appréciée
pour les institutions de restituer quelque chose aux biens communs.

…car, comme on dit en langage Wikipédia « Citation Needed ».

4. Éducation
L’existence de citoyens instruits est une condition nécessaire pour avoir une
démocratie qui fonctionne (Hils Hauge et Barwell), et ça l’est tout autant dans
une société de pair à pair. Néanmoins, aux Pays-Bas par exemple [ndt : l’auteure
est néerlandaise], les études universitaires ne sont pas facilement accessibles à
tous les citoyens qui pourraient y prétendre. Les gens qui ont déjà un diplôme
payent des frais d’inscription très élevés. Étudier à temps partiel est déconseillé
et dans la majorité des disciplines ce n’est même pas possible. Cela entre en
conflit avec l’idéal « d’éducation tout au long de la vie » qui est diffusé par les
institutions éducatives, et cela ne permet pas d’avoir des citoyens ouverts à tout
et bien informés. Cependant, nous comptons sur eux pour faire des choix éclairés
au moment de voter (Westheimer et Kahne, 2000). Pour les gouvernements, la
mode est de vouloir des citoyens impliqués, mais très peu d’efforts sont faits pour
leur donner les outils et informations nécessaires.
Mais maintenant, une part croissante des citoyens est en train de trouver le
chemin vers des études plus accessibles et moins structurées. De nouvelles
méthodes de partage des connaissances sont inventées, le plus souvent en
utilisant Internet. Les cours magistraux de certaines universités sont disponibles
en streaming. Cela peut aider pour compléter une formation, mais sans exercices
cela reste incomplet. Khan Academy.org est un site web où vous pouvez vous
former vous-mêmes dans n’importe quelle matière du lycée à l’université. Il utilise
un algorithme intelligent qui permet aux étudiants de garder la trace de leur
progrès. Néanmoins la Khan Academy fonctionne essentiellement du sommet vers
la base, une personne donne un cours et un étudiant consomme cette
connaissance.
OpenTOKO
(http://web.archive.org/web/20140927205928/http://www.opentoko.org/) a une
approche différente.
Un thème est proposé en ligne, des experts et des novices s’y inscrivent, créant
un groupe de connaissances partagées qui se réunit pour un après-midi. La
dynamique est très variable, parfois un TOKO est planifié largement à l’avance,
parfois dans un délai très court. Les thèmes peuvent être populaires ou
ésotériques ; on peut être très nombreux ou seulement deux ou trois. Souvent, il
s’avère que les experts apprennent des compétences, des connaissances ou des
questions des débutants. Les experts acquièrent une meilleure compréhension du
thème, et cela donne au débutant un bon départ sur le sujet. OpenTOKO doit

encore être amélioré. Un système de référencement automatique doit être créé,
permettant à chacun de suggérer un thème, de s’inscrire comme expert ou
novice, de proposer un lieu ou une date. Quand toutes les conditions sont réunies,
un OpenTOKO est automatiquement créé.
L’inscription est gratuite, tout le monde en profite en améliorant ses
connaissances. Les thèmes abordés sont divers : langage de programmation,
électronique, mathématiques et statistiques mais aussi comment tricoter des
chaussettes ou faire pousser des légumes, tout dépend de ce que souhaitent les
participants. Les scientifiques qui souhaitent faire participer des citoyens à leurs
cours, n’ont pas besoin de simplifier leurs résultats ou leur langage. Les citoyens
peuvent apprendre eux-mêmes et devenir familiers de la terminologie utilisée
dans les différents domaines scientifiques.
Wikipédia peut être utilisée comme point de départ de collecte d’informations sur
pratiquement tous les sujets. À partir de là, il est facile de trouver des
publications scientifiques, mais à nouveau les citoyens se heurtent souvent à des
ressources payantes.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Datagueule.

5. Vers une société de pair à pair
On constate, au cours de la dernière décennie, une tendance au partage sur un

mode de p2p : d’un individu vers les autres. En 1999, un adolescent a créé le
logiciel Napster, qui permettait à tout le monde de partager des fichiers
numériques (Carlsson et Gustavsson, 2001). Napster utilisait un serveur central.
À cause de cela, l’industrie du disque, via des poursuites judiciaires, a pu fermer
Napster. Les outils d’échange de musique de la génération suivante sont les
réseaux P2P, dans lesquels les utilisateurs échangent directement leurs fichiers
avec d’autres personnes. Ces réseaux ne sont pas hiérarchisés et sont difficiles à
fermer. Brafman et Beckstrom (2006) compare ces organisations sans leader à
des étoiles de mer, et les organisations hiérarchiques à des araignées ; si vous
coupez la tête d’une araignée, elle meurt. L’étoile de mer, elle, n’a pas de tête.
Coupez un bras et un nouveau bras se formera. Coupez l’étoile de mer en deux et
vous obtiendrez deux étoiles de mer. Les réseaux P2P semblent indestructibles
aussi longtemps qu’ils ont la volonté d’exister.
Bauwens et Lievens (2013) voient la transition vers une société de pair à pair
comme l’inévitable prochaine étape du développement humain. Leur présentation
de l’histoire de la société occidentale commence à l’époque romaine. À cette
époque, 80 % des gens étaient des esclaves. La société romaine dépendait
entièrement de ces esclaves, et en avait un besoin toujours plus important. Pour
continuer d’augmenter le nombre d’esclaves, ils devaient continuer d’étendre leur
empire. Finalement, cela devint plus cher que des solutions alternatives comme le
métayage. Ils commencèrent donc à affranchir des esclaves, leur laissant cultiver
la terre en échange d’un partage des récoltes. Cette pratique a évolué vers le
système féodal qui a perduré plusieurs siècles.
L’industrialisation, au 19e siècle, a déplacé les travailleurs vers les villes, ces
derniers achetant alors leur nourriture au lieu de la faire pousser. Les travailleurs
ont reçu un salaire, le moment du capitalisme était venu. Dans le même temps, les
gens prirent une place précise dans de grandes structures hiérarchisées.
Maintenant, l’automatisation a réduit la quantité de travail humain nécessaire à la
production des besoins indispensables à nos sociétés. Et le spécialiste d’économie
politique Skidelsky(2012) de conclure : « La vérité est que nous ne pouvons pas
continuer à automatiser efficacement nos productions sans remettre en cause nos
attitudes envers la consommation, le travail, les loisirs et la distribution des
revenus. » Dans les sociétés occidentales, seule une petite part de notre travail
sert à fournir les besoins fondamentaux de la société. La majorité des gens a un

travail qui n’est pas vraiment indispensable (Graeber, 2013). La plupart d’entre
eux en ont conscience, ce qui a souvent un impact négatif sur leur santé morale et
physique.
On constate aussi une augmentation du nombre de personnes sans emploi pour
qui l’ancien système est un échec. Ils ont été virés par leur ancien employeur,
souvent après des décennies de travail dévoué et de loyauté. Une grande partie
des gens virés sont devenus trop chers à cause de leur ancienneté. Les
employeurs ont tendance à choisir des employés moins chers, plutôt que plus
expérimentés. Ici, l’argent prime sur la qualité ou l’humanité.
Certains chômeurs choisissent désormais de faire les choses différemment, et se
mettent à chercher un nouveau système plus respectueux des personnes et
valorisant la qualité. Comme les esclaves affranchis, ils sont un nombre croissant
dans nos sociétés à avoir l’énergie nécessaire pour commencer à travailler dans
un nouveau système. Bauwens et Lievens appelle ce système « l’économie P2P »,
celle-ci est basée sur les échanges entre individus.
La combinaison d’un savoir disponible et d’une insatisfaction croissante face à la
manière dont les gouvernements traitent les questions écologiques encourage les
personnes à s’impliquer dans des expériences à l’échelle locale pour produire de
l’énergie et de la nourriture, pour recycler les déchets et pour plus de démocratie
et d’innovation sociale. Certaines de ces expériences échouent, mais d’autres sont
des succès et rendent stables des alternatives locales et modestes qui peuvent
inspirer les autres. Tout ne peut pas se faire facilement au niveau local. Il vaut
mieux que la médecine spécialisée soit exercée dans un hôpital dédié. Les experts
sont les plus à même de traiter les questions de droit, bien que le système des
jurys populaires soit un peu plus P2P que les systèmes judiciaires avec
uniquement des juges, et qu’il soit considéré comme juste dans de nombreux
pays. Les processus de production que l’on dit plus efficaces à grande échelle, ne
le sont peut-être pas tant que ça si tous les coûts réels relatifs au transport, aux
infrastructures, aux ressources naturelles et aux déchets sont inclus dans le
calcul. Souvent, ces « externalités » comme on les appelle, ne sont pas financées
par les multinationales (Mansfield, 2011 ; Scherhorn, 2005).

Le pair à pair, vous savez, le truc d’avant les plateformes, qui marchait mieux et
générait moins de dangers…?

6. Quand les systèmes se percutent
La société de pair à pair peut cohabiter avec la société capitaliste dans de
nombreux cas, tout comme les scientifiques citoyens cohabitent avec les
scientifiques universitaires. Il peut y avoir des conflits de nature financière,
comme dans le cas des maisons de disques avec les réseaux p2p pour la
distribution de musique, où les deux cotés essayent de maximiser leurs profits.
Les situations les plus intéressantes, cependant, sont celles où les deux points de
vue sont valables, mais incompatibles.
La société de pair à pair est basée sur la confiance acquise lors de travaux
préalables. Si vous contribuez à la communauté, vous obtenez en retour du
respect et de la confiance. Cependant, dans la société capitaliste, la confiance se
base sur les diplômes. Si vous voulez un travail en tant qu’ingénieur
informaticien, il vous faut avoir des diplômes et des qualifications pour prouver
que vous pouvez écrire du code. Dans la société de pair à pair, vous prouvez que
vous pouvez écrire du code en écrivant du code. Le code est open source afin que
les utilisateurs puissent vérifier s’il fonctionne et que les experts puissent vérifier
qu’il est bien écrit et ne contient pas de virus. Quand les deux mondes se
rencontrent, ils sont souvent sceptiques sur l’approche de l’autre.

Certaines personnes voient les forces et faiblesses de chaque système, et un
ingénieur informaticien peut avoir un emploi sans diplôme, s’il rencontre le bon
responsable des ressources humaines. Le lien entre les deux mondes vient de
ceux qui reconnaissent les possibilités de coopérer et ont un statut qui leur
permet de s’écarter des règles en usage. Dans tous les cas, la manière pair à pair
d’assurer la qualité ou la fiabilité d’un pair demandera plus d’efforts que pour un
scientifique universitaire par exemple. Il faudra faire des recherches sur la
personne, soit à travers un contact personnel, soit en regardant à sa réputation
auprès de ses pairs et son travail. Pour des nouveaux venus, il s’agit de deux
situations complètement différentes.
Mais que peut-on dire des autres différences entre les scientifiques citoyens et les
scientifiques universitaires ? Pour faire de la vraie science, il faut travailler selon
un certain nombre de règles, mais les citoyens peuvent n’en faire qu’à leur tête.
Comment se positionnent-ils vis-à-vis de l’éthique ou de la qualité ? C’est ce qui
inquiète de nombreux scientifiques universitaires. Les motivations des citoyens et
la qualité de leur travail sont suspectes (Show, 2015). Même les projets montés et
gérés par des scientifiques universitaires qui utilisent des données collectées par
des volontaires ont du mal à se faire publier (Bonney et al, 2014).
Il est vrai que la science citoyenne n’a pas nécessairement un ensemble fixe de
règles sur l’éthique ou les méthodes. Bien qu’il y ait quantité d’exemples de
réseaux qui partagent une charte éthique ou une liste de méthodes [29], comme
certains diy-biolabs (ndt : littéralement labo-bio à faire soi-même) (Diybio,2016) et
makerspaces (espaces collaboratifs) (Fablab.nl), beaucoup n’y ont jamais pensé,
n’en ont jamais discuté, ou même, ne s’y sont simplement pas intéressés. Mais
tout comme n’importe quel programmeur peut vérifier du code informatique
ouvert, n’importe quel scientifique universitaire peut vérifier si un projet de
science citoyenne est bien fait, à l’aune des normes universitaires. Pour moi, cela
ne veut pas dire que les normes universitaires doivent être celles qu’il faut utiliser
pour évaluer la science citoyenne, mais qu’il est possible de le faire. Dans certains
cas, les normes universitaires sont moins strictes que celle utilisées dans la
science citoyenne.
Par exemple, dans la science conventionnelle, il n’est pas courant d’ouvrir
l’ensemble des données, alors que c’est le cas dans la science citoyenne. De ce
point de vue, la science citoyenne et plus reproductible et la fraude est plus facile
à détecter. Les expériences des scientifiques citoyens sont souvent répétées et

améliorées. Les scientifiques citoyens ne sont pas soumis à la pression de la
publication (Saltelli et Giampetro, traitent du déchirement entre publier ou périr
comme d’un ingrédient clé de la crise de la recherche scientifique), ils publient
quand ils pensent avoir trouvé quelque chose d’intéressant. Le travail est ouvert
au regard des pairs de la première tentative aux conclusions finales.

Un exemple de base de données ouverte, libre et collaborative qu’on aime
beaucoup ;)
Les scientifiques citoyens publient plus facilement des résultats négatifs. Ils ne
sont pas gênés par leurs erreurs. Les publications de résultats positifs
contiennent aussi un chapitre sur les tentatives précédentes qui ont échoué, et un
retour sur la cause de l’échec. Ces résultats négatifs sont, à mon avis, aussi
valables que des résultats positifs, bien que dans la recherche scientifique
conventionnelle il existe une forte propension à ne publier que des résultats
positifs, ce qui rend la recherche scientifique universitaire incomplète (Dwan et
al., 2008).
Les scientifiques citoyens sont souvent suspectés d’avoir des partis pris, des
motivations ou des ordres du jour cachés. Nous savons désormais que les

professionnels de la science ont aussi des partis pris. Les scientifiques citoyens
sont même moins susceptibles d’avoir certains partis pris, comme ceux relatifs au
prestige ou au financement, et ce goût pour les résultats positifs. Mais le fait que
les scientifiques universitaires ne soient pas forcément meilleurs que n’importe
quel scientifique citoyen ne signifie pas que nous devons ignorer les problèmes
potentiels liés à la qualité des scientifiques citoyens. Afin de permettre plus de
coopération entre les scientifiques citoyens et universitaires, nous devons insister
sur la totale transparence concernant les conflits d’intérêt, tant pour les
scientifiques universitaires que citoyens. Dans la recherche scientifique
universitaire, il existe une saine discussion sur la qualité, les partis pris et les
conflits d’intérêt. Dans la science citoyenne le sujet est difficilement évoqué, ce
qui est une honte puisque certains partis pris sont moins susceptibles d’exister
quand leur propriétaire en a conscience.
La qualité est souvent décrite comme être « adapté à la fonction ». Parfois, nous
pouvons avoir besoin de données précises issues de capteurs onéreux. Dans de
tels cas, la recherche universitaire pourrait aboutir à une meilleure qualité. Mais
dans d’autre cas, nous pouvons avoir besoin d’une haute définition et ici de vastes
groupes de citoyens sont plus à même de fournir de la haute qualité. La
connaissance n’est adaptée au besoin que si elle est ouverte à ceux qui en ont
besoin. Il est par conséquent important que les connaissances relatives au
changement climatique et aux autres problèmes mondiaux soient totalement
ouvertes.
Je pense qu’il serait bon que les scientifiques universitaires et citoyens aient un
débat sur les raisons pour lesquelles des résultats de qualité sont utiles aux
autres citoyens, aux décideurs politiques locaux et aux scientifiques universitaires
suivant la fonction retenue. Si nous voulons partager les données entre les
scientifiques citoyens et universitaires, ou entre les scientifiques citoyens et les
décideurs, quelles sont les barrières et comment peut-on les dépasser ? Devonsnous trouver un ensemble de critères définissant la qualité (y compris
l’accessibilité) qui soit satisfaisant pour les chercheurs scientifiques et gérable
par les citoyens ?

7. Les biens communs
La plupart des enjeux soulevés dans les paragraphes précédents nous amènent à
la notion de biens communs. Les biens communs incluent tout ce qui appartient à

tout le monde, par exemple l’atmosphère, l’écosystème planétaire, la culture et
les connaissances humaines.
La majeure partie de la richesse mondiale privée existe parce que les biens ou les
services qui appartiennent aux biens communs peuvent souvent être accaparés
sans payer, et qu’il n’y a pas d’obligation de restituer quelque chose aux biens
communs.
Cela concerne les entreprises qui polluent ou s’approprient des ressources, les
sociétés de divertissement commerciales qui prennent des contes traditionnels
dans le domaine public pour les placer sous droits d’auteur, les entreprises qui
brevètent des gènes qui sont en grande partie naturels, ainsi que les recherches
scientifiques qui utilisent des contributions en provenance des biens communs,
sans jamais restituer leurs résultats aux biens communs (Barnes, 2006).
Le changement climatique, la pollution et l’épuisement des ressources sont le
problème de tout le monde. Ces problèmes font autant partie des biens communs
que les solutions. Leur résolution n’a pas à dépendre d’une initiative privée. En
partageant le savoir entre scientifiques universitaires et citoyens, nous pouvons
travailler ensemble sur ces questions.

Les enclosures, c’est bon pour les poules dans Minetest… pas pour les enjeux
mondiaux.

8. Débat et conclusion
Les scientifiques citoyens ne sont pas des anges envoyés de l’au-delà pour sauver
la science. Ils ne sont pas là non plus pour détruire les institutions universitaires
et prendre le pouvoir. Ils ont leurs propres programmes, imperfections et partis
pris, comme les scientifiques universitaires. Une meilleure prise de conscience de
ces partis pris peut améliorer la qualité de leur travail. Chaque débat sur la
qualité doit être respectueux et ouvert, et tenir compte des limites de la science
citoyenne et de ses pratiquants. Nous savons que les citoyens ne prennent pas
toujours la bonne décision quand ils votent, ne votent pas ou achètent quelque
chose. Donc pourquoi devrait-on compter sur eux pour résoudre les problèmes de
la société ? On ne doit rien attendre de personne, mais nous devons impliquer
toute l’aide disponible, et si les gens sont intrinsèquement motivés, nous ne
devons pas les marginaliser
Bien que les groupes qui utilisent la science citoyenne pour résoudre les
problèmes, dont à leur avis les institutions ne s’occupent pas, soient encore
petits, l’intérêt qu’ils reçoivent des autres et la disponibilité des outils et des
infrastructures faciles à utiliser peuvent conduire à des groupes plus nombreux et
plus grands, et à un réseau plus fort d’individus. Ce que nous voyons actuellement
est une tendance à l’indépendance des personnes qui pensent et qui font. Ils
développeront peut-être un jour leurs propres institutions, mais risquent aussi de
rester des groupes faiblement liés d’individus isolés.
C’est la même chose en ce qui concerne la transition vers une société de pair à
pair. La transition est en cours. Elle n’a pas besoin d’une révolution mais elle croît
à côté du système actuel. Elle accélère là où le système actuel échoue. Elle a
besoin de cet élan, et si le système actuel résout soudain les problèmes, ou si le
système P2P n’y arrive pas, cette tendance pourrait s’arrêter. Pour le moment, ça
grandit.
Les citoyens ont envie de contribuer à trouver des solutions aux problèmes que le
système néo-libéral échoue à résoudre, comme les problèmes d’environnement,
de représentation démocratique (publiclab.org). Les citoyens partagent de plus en
plus pour la prise de décision à mesure que notre société évolue vers un modèle
P2P (Public Laboratory, 2016).
Les citoyens ont prouvé qu’ils étaient capables de formuler leurs propres thèmes

de recherche, de monter leurs propres projets, de se former et de gérer des
projets complexes. Il est temps de les prendre au sérieux.
Les scientifiques contribuent déjà à l’émancipation des citoyens en développant
par exemple de nouvelles technologies et licences, mais celles-ci découlent de la
connaissance scientifique. Il est aussi nécessaire de partager la connaissance ellemême. Si les scientifiques veulent que leurs résultats soient utiles, ils doivent les
rendre accessibles aux citoyens.
Les connaissances créées par les citoyens peuvent être très utiles aux chercheurs
universitaires. Néanmoins, l’initiative de donner quelque chose en retour à la
communauté doit être prise par les chercheurs universitaires qui s’engagent dans
des projets de science citoyenne.
Nous ne sommes pas loin de nous débarrasser de tout ce qui entrave la voie de la
production collaborative de connaissances utiles. Il faudra des ajustements de
part et d’autre pour rassembler la science citoyenne et la science universitaire,
mais nous pouvons joindre nos efforts afin de rendre possible cette transition
durable.

Comment ? En collaborant, on te dit, mon chaton !
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Promenons-nous sur le chemin de
l’évolution des espèces
Depuis le 15 août, une nouvelle web-série vient de voir le jour sur la toile. Il s’agit
d’un documentaire scientifique et pédagogique sur l’évolution des espèces :
« Promenades en Évolution ». Dans ce premier épisode, consacré à l’arbre du
vivant, nous découvrons les liens de parentés entre différentes espèces
rencontrées lors d’une promenade en forêt.

Cette série est produite par le Mithril Studio en association avec le Centre de
Vulgarisation des Connaissances de l’université de Paris XI. Rencontre avec
Virginie Népoux, une des principales protagonistes de ce projet.
Bonjour Virginie, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour ! Je suis biologiste, j’ai soutenu ma thèse de doctorat en biologie
évolutive il y a trois ans à l’université de Lausanne après un cursus réalisé aux
universités de Paris XI et Paris XIII (master de biologie du comportement). Ma
thèse portait sur la variation naturelle des capacités d’apprentissage des
drosophiles, ces petites mouches qui viennent l’été sur les fruits trop mûrs… Oui
oui, les mouches sont capables d’apprendre des choses ! J’ai également eu

l’occasion de travailler sur des espèces différentes : la perruche ondulée, la
mouette tridactyle, la grenouille agile… Et sur des sujets variés, comme la
communication acoustique ou la sélection sexuelle. Je suis aussi naturaliste, j’ai
fait de l’« animation nature » pour des écoles, colonies de vacances, réserves
naturelles ou pour des associations naturalistes comme celle du campus d’Orsay,
Clématis, dans laquelle je suis restée investie plusieurs années. Je suis allée
jusqu’en Guyane pour échantillonner des libellules pour une réserve naturelle. Je
suis la rédactrice et présentatrice du documentaire. Léo Sigrann et moi nous
partageons la caméra, qui est un appareil photo, la réalisation et le montage.

Vous êtes à l’origine de cette nouvelle série documentaire « Promenades
en Évolution ». Comment ce projet est-il né ?
Depuis plusieurs années, je suis assez active sur certains forums, notamment au
niveau de discussions sur l’évolution – souvent avec des créationnistes. Je me suis
rendue compte que les mêmes questions revenaient régulièrement, traduisant des
incompréhensions basiques et récurrentes. J’ai écrit un petit texte pour reprendre
ces bases sans avoir à me réexpliquer à chaque fois, histoire de permettre aux
discussions d’aller plus loin, puis ce texte est devenu un petit livre en 2009,
« L’évolution du vivant expliquée à ma boulangère », publié par Inlibroveritas

sous licence cc-by-sa (et en lecture libre chez Inlibroveritas et Atramenta). Le
projet « Promenades en Évolution » part de la même envie de partage. Je me suis
dit que le changement de support pourrait peut-être toucher un public différent.
Et puis j’avais envie de répondre à ce qui me semble être un manque dans le
monde des documentaires. Il me semble que les documentaires francophones sur
la nature que l’on voit à la télévision, s’ils sont souvent époustouflants au niveau
des images, n’abordent que rarement les problématiques de fond qui me sont
chères. Les questions d’évolution ne sont qu’effleurées, et souvent assez mal, ce
qui peut contribuer à entretenir les clichés dans l’esprit des gens (ex: l’évolution,
c’est « la survie du plus fort »). En outre, j’ai aussi l’impression que les
documentaires sont plus volontiers consacrés aux milieux exotiques, aux gros
animaux, qu’à la vie qui foisonne à nos portes. C’est une excellente chose de
connaître la vie des lions ou des manchots, mais il ne faut pas ignorer les
merveilles qui se trouvent à nos pieds, et que l’on n’a qu’à se baisser pour
admirer… Quand je fais une sortie naturaliste avec des gens qui n’en ont pas
l’habitude, ils sont souvent très étonnés de la multitude de choses que l’on peut
observer après environ trois pas dans n’importe quel petit bois. J’avais également
envie de transmettre ça dans le documentaire.
Quel est le public visé ?
Le plus large possible, surtout les gens qui n’ont pas de connaissances
particulières en biologie, ceux qui utilisent les parcs, les bois et les champs pour
leurs pique-niques, leurs footings, mais oublient un peu de regarder ce qui s’y
passe. J’aimerais aussi que ce documentaire puisse être utilisé par les professeurs
de collège ou de lycée pour illustrer leurs cours.
Vous avez publié deux livres chez Atramenta, un sous licence cc-by-sa, un
autre sous cc-by-nc-sa. Pour la web-série, vous avez opté pour notre plus
grand plaisir, pour la creative commons by-sa. Qu’est-ce qui a fait pencher
la balance vers une licence complètement libre ?
Nous avons pensé que c’était le plus approprié pour un outil à vocation
pédagogique, favoriser un partage maximal. Pour tout vous dire, le framablog
n’est pas entièrement étranger à cette décision. J’ai lu l’article de Richard
Stallman sur l’usage des licences cc-by-nc-sa pour les documents pédagogiques et
je suis d’accord avec lui. Du coup, voilà, nous avons opté pour une cc-by-sa pour
le documentaire. Autant ne pas faire les choses à moitié. En outre, l’évolution du

vivant reste un sujet très mal compris de nos jours, sur lequel on dit tout et
n’importe quoi. Même si ça fait plus de 200 ans que le livre fondateur de Darwin
est paru, des idées fausses circulent toujours, et souvent plus efficacement que
les idées justes. Il est urgent d’inverser la tendance! Je rêve d’un monde où les
scénaristes de comics et de films soient suffisamment bien informés sur
l’évolution pour ne pas faire saigner les oreilles ou les yeux des biologistes qui
visionnent ou lisent leurs œuvres…
Est-ce que pour un sujet sensible comme la théorie de l’évolution,
combattu encore actuellement par de nombreux créationnistes à travers
le monde, le fait de pouvoir diffuser, distribuer librement ce
documentaire a été un argument dans le choix définitif de la licence ?
Tout à fait. Le créationnisme (au sens large, du fixisme à l’intelligent design en
passant par tout un tas d’idées farfelues) gagne de plus en de terrain. Pourtant,
quand il est accessible à la raison et ne s’appuie pas uniquement sur une foi
aveugle, il repose vraiment sur des incompréhensions basiques. Il est à la portée
de tout le monde de repérer les failles dans les « raisonnements » des
créationnistes, pour autant que l’on sache de manière un peu précise ce qu’avait
dit Darwin déjà à son époque, et comment les études modernes l’ont confirmé. Il
faut simplement prendre le temps de comprendre comment fonctionne la
démarche scientifique. Mais il y a des créationnistes qui disposent de beaucoup
de moyens pour diffuser leurs ouvrages (distribution gratuite de livres dans les
universités, écoles etc.), quand bien même leur contenu est parfois à la biologie
ce que la blague carambar est à la philosophie. Nous n’avons pas ces moyens
financiers, mais nous avons un outil beaucoup plus puissant pour partager: les
licences libres !
Ce documentaire est produit par le Mithril Studio. Pourquoi avoir choisi
ce studio ?
Parce que c’est le studio que mon compagnon et moi-même avons monté, à la
base pour réaliser nos projets. C’est un studio composé surtout d’amateurs
bénévoles pour l’instant (« Promenades en évolution » est le premier projet pour
lequel nous avons eu un petit financement). Nous avons peu de moyens, mais
nous sommes libres de prendre les décisions que nous voulons.
Celui-ci était jusqu’ici connu pour The Fumble Zone http://fumblezone.net
une web-série sur les jeux de rôle. Vous voyez un lien spécifique entre

l’univers des jeux de rôle et les licences libres ?
Bien sûr ! Les jeux de rôle, sur le principe, sont des outils pour raconter des
histoires à plusieurs. L’idée de partage est fondamentale. En outre, chaque
meneur de jeu modifie les règles, les univers « à sa sauce », chaque groupe de
joueurs invente ses histoires sur les bases de scénarios ou romans existants. Tout
cela fait que les licences libres sont à mes yeux un outil idéal pour permettre à
tout le monde de s’exprimer et publier ses créations. Les idées d’ouverture font
petit à petit leur chemin, peut-être que les jeux sous licence libre, comme Tigres
Volants vont finir par fleurir plus nombreux ?
Le studio semble utiliser le plus possible des logiciels libres. Lesquels ont
été utilisés pour réaliser ce documentaire ? À quel moment de la création
ont-ils servi ?
Léo et moi travaillons avec Kubuntu. Le documentaire a été monté avec Kdenlive
et les petites animations réalisées avec Gimp. Le son est le seul élément qui, pour
l’instant, n’a pas été traité avec des logiciels libres.

« Promenades en Évolution » est réalisé en association avec le Centre de
Vulgarisation des Connaissances de l’université de Paris XI. Quel est le
rôle du CVC ?
Le CVC a apporté son financement, ce qui nous a permis de nous consacrer
pleinement à la réalisation de ce premier épisode et nous a fait profiter de sa
grande expérience en matière de pédagogie. Nous sommes très reconnaissants de
toute l’aide que les gens du CVC nous ont apportée, et des conseils qu’il nous ont
donnés.
Sauf erreur de ma part, il s’agit du premier projet sous licence libre du
CVC. Quelle a été leur réaction ? Réfractaires ou bien intéressés ?

Intéressés, car la vocation première de ce documentaire est d’être partagé.
Parlez-nous un peu de Rachel Nusbaumer qui a composé cette jolie
bande-son entêtante.
Nous avons rencontré Rachel sur Internet, via le forum des vidéastes amateurs, et
elle a tout de suite été d’accord pour travailler sur des projets sous licence
ouverte/libre. Elle compose pour le studio depuis plusieurs années, mais nous ne
nous sommes jamais rencontrés ! Rachel a commencé la musique à 4 ans, avec le
solfège et la flûte à bec qui lui a fait découvrir la musique baroque, puis la
musique de chambre. Elle a ensuite découvert le hautbois à 15 ans. Elle a étudié
la musique au Conservatoire de Delémont (Jura Suisse) puis à Genève. En
parallèle à sa formation classique, elle a commencé à composer sur ordinateur, en
autodidacte, aidée par un réseau de musiciens sur Internet. Elle s’est ainsi
tournée vers l’électro. Ses influences ? Aussi bien Bach ou Corelli, que JeanMichel Jarre, ou Ennio Morricone. Elle a travaillé avec les Studios Banshee (UK)
pour réaliser les musiques de leurs jeux vidéo et a également réalisé des
musiques pour des clips promotionnels et des bandes-son pour des courtsmétrages (Euphoria, Holiday Bloodyday…). Son site internet :
http://www.rachelnusbaumer.com
Le premier épisode vient donc de paraitre le 15 août. Avez-vous déjà
préparé les prochains ?
En partie. Nous avons commencé à tourner, mais nous n’avons plus de
financement pour l’instant donc c’est moins évident de trouver le temps quand on
est purement bénévoles. Mais les choses avancent quoi qu’il en soit. Idéalement,
et même sans moyens supplémentaires, nous aimerions sortir un autre épisode
avant la fin de l’année.

Si tout se passe comme prévu, combien d’épisodes composeront cette
web-série ?
Ça n’est pas fixé. Il y a énormément de sujets à aborder ! Nous ferons ce que nous
pourrons.
Si des lecteurs du blog ont envie de vous aider que peuvent-ils faire et
comment ?
Partager ! Plus nous parviendrons à nous diffuser efficacement, plus il nous sera
possible de récolter des financements pour tourner la suite (et bien sûr, si
quelqu’un veut se débarrasser d’une caméra full HD, ou d’un objectif pour
appareil photo Canon EOS…)

