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La métrologie citoyenne face à l’urgence écologique et sanitaire :
perspectives socio-numériques, enjeux techno-politiques, design de la participation,
rôle des Tiers-Lieux. (colloque 623)
Les initiatives de métrologie dite « citoyenne » se sont multipliées à travers le monde en s’appuyant de
manière extensive sur des dispositifs numériques et sur des dynamiques polycentriques cohabitant, plus
ou moins consensuellement, avec les approches soutenues par l’acteur politique et public, les institutions
scientifiques ou les organismes de santé. Désignées comme des pratiques de "popular epidemiology",
"citizen science", de "street science" ou encore "d'enviro-tracking", ces mesures citoyennes concernent
de nombreux thèmes : qualité de l’air et de l’eau, pollens, biodiversité, nuisances sonores et olfactives,
îlots de chaleur, sismicité, radiations... Ces quantifications des milieux s'accompagnent d'une
quantification intensive du soi (notamment dans le domaine de la santé). La datafication des milieux se
prolonge ainsi jusqu’à un questionnement des rapports d’échelles (perception de soi, perception
endogène de son habitat, de son territoire étendu, etc.) mobilisant mesures et "contre-mesures". Tout
cela s'inscrit dans un mouvement de tissage continu des données, des objets et des corps et se déploie
sous fond d'un "désir de data" aux économies politiques discutées, controversées, incertaines (Carmes,
Noyer, 2015; Saleh, 2018).
Ce colloque vise ainsi à interroger les agencements de la métrologie citoyenne, à partir desquels
s'instaurent potentiellement de nouvelles configurations politiques, participatives, informationnelles,
cognitives et scientifiques. II s'agit d'examiner les collectifs qui proposent et conçoivent « des
métrologies alternatives » -i.e. des protocoles de collecte jusqu'à la diffusion et l’interprétation de
données - en considérant la diversité de leurs expressions et de leurs puissances d’action
(Chateauraynaud, Debaz, 2013; Huang, Wu, 2019). Dans un contexte où l’impératif participatif ne cesse
d’être rappelé, où les innovations territoriales, sociales, environnementales et technologiques sont en
couplage instable (Blondiaux, Fourniau, 2011; Monnoyer-Smith, 2011), un regard pluridisciplinaire
s’impose afin d’appréhender ces agencements selon l’ensemble de leurs dimensions et conditions de
contribution à de véritables transformations socio-politiques.
Ce sont donc plusieurs configurations enchevêtrées et mises à l’épreuve qui seront envisagées et étudiées
à l’aune d'une diversité d'approches sociologiques et techno-politiques mais aussi au prisme des sciences
de l’information et de la communication, de gestion, de l’environnement, de la mesure… :
configurations politiques (cohabitation des initiatives « instituées – instituantes » avec une métrologie
autonome, processus de concernement et d’implication des habitants), configurations
communicationnelles (modalités d’interactions, de coopérations, dynamiques communautaires,
médiations..), configurations socio-cognitives et socio-numériques (création de connaissances, rapports

profanes-experts, production-interprétation des données, Open Data, CivicTechs, Crowdsensing..). Il
convient encore d’examiner les figures de cette mise en participation reliée ou non à des institutions
(ONG, associations locales...), à des organisations publiques (collectivités territoriales, réseaux de
recherche...) ou à des tiers-lieux ("labo citoyen", Fablabs, hackerspaces,...), d'interroger ces lieux comme
espaces d'apprentissage et intermédiaires possibles entre des acteurs établis et une communauté
d’acteurs-citoyens désireux de disposer de leurs propres mesures ou d'enrichir celles existantes
(Berrebi-Hoffmann, Lallement, Bureau, 2018, Suire, 2016; Suire, Berthinier-Poncet et Fabbri, 2018).
Ainsi, dans le domaine environnemental, les données ouvertes se présentent souvent comme une
concrétisation du triptyque « droit à l’information - droit à la participation - droit à la justice en matière
environnementale », mais pour certains auteurs, cela répond en premier lieu à un impératif de meilleure
gestion des ressources informationnelles entre acteurs publics (Gautreau, Noucher, 2013) et seulement
secondairement, à une perspective de contribution, d'enrichissement de connaissances à partir d'actions
localisées des habitants. L'enrichissement des données et l'intéressement de ces derniers aux enjeux
écologiques constituent des axes en fort développement au niveau international mais s'avèrent très
différenciés dans leurs incarnations.
En ce qui concerne le domaine de la santé, on peut considérer qu'à côté du développement de différents
courants (épidémiologiques ou individuels), discutés depuis une dizaine d'années dans le domaine
médical, se déploie un intérêt social pour l’exposome. Introduit en France, dans le Plan National Santé
et Environnement (PNSE) et dans le code de la santé publique, « le concept d’exposome propose de
considérer globalement les expositions tout au long de la vie de l’individu. Il doit permettre de mieux
comprendre et agir sur la survenue des maladies chroniques et la possibilité pour chacun d’évoluer dans
un environnement favorable à sa santé ». 1 L’approche exposomique relève, pour certains, de la
médecine de précision (Guchet, 2019). Pour identifier et caractériser les expositions environnementales,
les recherches peuvent s’appuyer sur des technologies d’acquisition et de traitement de données
massives,2 ou dans une perspective plus vaste, sur des infrastructures publiques, en coopération parfois
avec des entreprises privées, sur d’autres dispositifs de suivi et d’agrégation de données des habitants
(issues d'applications mobiles par exemple). En incluant ici des dispositifs de production et de gestion
des données par des collectifs de citoyens, il s'agit d'interroger ce qui se présenterait alors comme une
demande sociale - chacun à sa mesure - « de maîtrise exposomique ».
De plus, l’intégration de l’Intelligence Artificielle en santé représente, pour les personnes qui le vivent,
l'apprentissage de nouveaux rôles et de nouveaux scripts. Le concept de “service scape” (Booms, Bitner,
1981), permet d’appréhender l'expérience du patient dans cet environnement mêlé de réel et de
numérique. Le service scape est la façon de comprendre l'influence de l'environnement matériel sur
l'attitude d'une personne au sein de cet environnement, c'est à dire à la fois sur ses éléments cognitifs,
affectifs et conatifs. Ce concept offre des indicateurs de mesure déjà éprouvés dans d’autres milieux de
vie, notamment à partir de variables telles que la confiance ressentie par la personne soignée, mais
également par les soignants, l'équipe médicale, la famille, etc. Ici, l'objectif est de questionner ce
couplage entre dispositifs IA et milieu hospitalier en appréhendant son impact pour les équipes
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-et-plans-regionaux-santeenvironnement
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Selon X.Guchet, se référant sur ce point à A. Espin-Perez, l’exposomique entend « par sa volonté de tirer parti
des technologies dites « -omiques » pour identifier et caractériser les expositions environnementales. Cette
expression, « -omiques », désigne les différentes technologies d’acquisition de données moléculaires à très haut
débit (séquenceurs à ADN ou ARN, microarrays, spectromètres de masse notamment), à tous les niveaux de
complexité du vivant : génomique (gènes), transcriptomique (ARN), protéomique (protéines), métabolomique
(métabolisme), interactomique (interactions gènes-protéines) ». (Guchet, 2019)

soignantes (Siti, Siti, Mahazir, 2016) ou sur les perceptions du patient (Dcunha, Suresh, Kumar, 2019 ;
Sag, Zengul, Landry, 2018).
Enfin, la question de l’apport des dispositifs techniques (intelligence artificielle, IOT, capteurs,...) dans
la création de nouvelles connaissances et compétences (instrumentales, interprétatives, réflexives)
s'avère également majeure et s'envisage non seulement du point de vue des formes de design de la
participation implémentées (approches socioconstructivistes, comportementales, du co-design, de la
captologie (Fogg, 2009), Nudge (Thaler & Sunstein, 2008), de leur sémiotique et de la "physicalisation
des données" (Jansen, 2015), mais également selon une « data literacy » - littératie des données (Citton,
2010; Cormerais et al., 2017) contribuant au renforcement de la légitimité des mesures distribuées.
De manière non exhaustive, les propositions de communication pourront concerner les thématiques
indiquées ci-avant en les envisageant selon les objets et champs de questionnements suivants :
1. Epistémologie de la métrologie citoyenne : Points de vue historique, culturel et
anthropologique, sur la mesure du monde, la quantification des milieux et des écosystèmes. Quelle
cohabitation-complémentarité entre métrologie ordinaire et experte au fil de l'histoire ?
2. Sociopolitique de la métrologie citoyenne : Selon des perspectives historiques et
contemporaines, comment s’incarnent, cohabitent, s’hybrident ou s’affrontent des dispositifs
institutionnels de mesure et des processus de métrologie distribuée, polycentrique ? Comment
s’articulent les rapports chercheurs-citoyens-acteurs publics dans les dispositifs de métrologie
citoyenne
3. Design de la participation : Quels enjeux info-communicationnels et éthiques posent les
sciences participatives en matière de métrologie ? Quelles figures de la participation ? Les
dispositifs numériques de mesure (capteurs, objets connectés, applications, datas, algorithmes),
relèvent-ils d’une performation des processus participatifs ou peuvent-ils devenir des actants
décisionnels et comportementaux ? Quelles formes de design, quelles méthodologies
"participatives", se trouvent mobilisées (approches socioconstructivistes, comportementales, codesign, etc.) ?
4. Littératies éco-citoyennes (littératie numérique, « Data literacy ») : Comment investir les
différentes littératies éco-citoyennes, comme condition et résultat d’un mouvement de transition
écologique ? Quelles connaissances et compétences distribuées sont mobilisées et à créer pour de
nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques citoyennes ?
5. Tiers-lieux (fablab, hackerspaces, etc.) : Comment les tiers-lieux se trouvent-ils engagés dans
la métrologie citoyenne ? Quelles sont les connaissances et mises en capacité développées ?
“L'empowerment" par les fablabs constitue-t-il une politisation ou dépolitisation du
« faire » constitutif de la participation citoyenne ? Comment s’expriment les différentes missions
d’intercesseur, de médiation, d’apprentissage des Tiers Lieux ?
6. Sémiotiques des dispositifs numériques de mesure (capteurs, objets, interfaces, etc.) :
Quelles sémiotiques des métrologies citoyennes développer ? Comment envisager ce couplage
entre actants sensitifs, sémio-cognition et sémio-politique des milieux ? Quelles interfaces, quelles
facilitations visuelles, quels design des milieux et moyens d'exploitations des données concevoir ?
Quels retours d’expériences quant aux expérimentations de design environnemental de la pollution
en milieu urbain ?
7. Les dispositifs et technologies mobilisés : capteurs, interfaces, IOT, intelligence artificielle
etc. Tout cela converge également en divers domaines d’application avec les métrologies
distribuées. Quelles nouvelles configurations techno-poltiques et socio-cognitives se

trouvent ici déployées ?
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Les propositions doivent être envoyées au plus tard pour le 10 février 2021 par courriel, dans un
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Chaque proposition reprendra :
•

Un titre d'un maximum de 180 caractères + Un résumé de 1500 caractères espaces
compris + Une proposition longue en français (12 000 caractères maximum, espaces
compris), présentant clairement les objectifs et la problématique de la contribution en lien
avec la thématique du colloque, ainsi que la méthode et les résultats (si applicable).

•

Le nom, l’affiliation et les coordonnées du/des présentateur(s), ainsi qu'une courte
biographie. Les noms et affiliations des éventuels coauteurs doivent également être
mentionnés.
Conformément à la politique de l'ACFAS, seules les contributions en français seront acceptées.
Les participants au colloque seront invités à proposer, à la suite de l'événement, une version étendue
de leur communication à des fins de publication dans les actes ACFAS ou de contribution à une
publication scientifique.
Les participants devront obligatoirement s'inscrire au 88ème congrès avant le 16 avril 2021.
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jeunes chercheurs (entre 18 et 35 ans) listées ici:
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Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter les responsables du colloque par
courriel.
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