
Mosaic vous accompagne 
pour développer votre 
projet participatif

Mobiliser 
l’intelligence 
collective



COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES, ASSOCIATION ; 
NOUS VOUS APPORTONS DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS. 
Fort de son expérience dans le domaine des sciences participatives, 
Mosaic, centre de compétence du Muséum et de Sorbonne Université, 
vous accompagne afin de concevoir des projets innovants, en 
mobilisant vos collaborateurs, vos réseaux d’usagers ou de clients.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Notre savoir-faire permet de mobiliser les 
connaissances de chacun (expérience 
personnelle de son environnement, 
expertise thématique, autres savoirs) au 
sein d’une communauté de participants.

La mise au point avec vous d’un protocole 
par notre équipe scientifique permet de 
récolter des observations et des informations 
que vous pourrez ensuite traiter et analyser 
afin de répondre à votre objectif.

NOUS DÉVELOPPONS 
PLUS PARTICULIÈREMENT
 • des méthodes participatives centrées sur la 

production de données ;

 • des outils dédiés à l’animation de vos projets 
participatifs (applications web et mobiles).

PRODUCTION DE DONNÉES
Mobiliser les savoirs et les expériences de vos 

usagers ou de vos collaborateurs pour disposer 
de données à forte valeur ajoutée ;

COMMUNAUTÉS APPRENANTES
Engager les parties-prenantes de votre projet et 

les faire monter en compétence en leur offrant un 
espace de discussion et de délibération partagé.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Faire émerger des solutions innovantes basées sur l’intelligence 

collective ; Résoudre un conflit d’usage en identifiant une 
solution commune grâce aux partages d’expériences ;

NOTRE  
ACCOMPAGNEMENT

La méthode Mosaic a fait ses preuves dans le 
domaine scientifique de co-production de données. 
Nous vous accompagnons de l’incubation, la 
co-conception, et l’analyse de l’implication des parties 
prenantes, jusqu’à la livraison d’une plateforme 
numérique participative et la maintenace corrective. 

LES BÉNÉFICES  
POUR VOTRE PROJET
 • Plus de mobilisation et d’implication : la plateforme numérique 

donne la possibilité à chacun de participer en collectant des données. 
Les participants se sentent concernés de manière directe et prennent 
conscience de leur capacité à agir, interagissent et questionnent leurs 
pratiques, en montant collectivement en compétence.

 • Plus d’interactions sociales : chacun agit au sein d’une communauté 
qui valorise la contribution de tous. Ces interactions entre les 
participants font émerger de nouvelles idées, des solutions innovantes, 
grâce à l’intelligence collective !

J’ai besoin d’innover pour créer un 
nouveau service. Je coconstruis 

de nouveaux usages en associant 
les futurs utilisateurs (voiture 

autonome, écoquartier ou mise en 
place d’une stratégie RSE…)

innover

Je fais face à un conflit d’usage entre les 
différentes parties-prenantes de mon projet. 
Je m’appuie sur une méthodologie issue des 

sciences participatives pour dépassionner 
le débat et construire collectivement un 

consensus sur des données partagées 
(conflit d’usage autour de la gestion des 

ressources naturelles : eau, forêt..).

construire

J’implique les habitants ou usagers 
pour co-construire une politique 
publique sur mon territoire (mobilité 
douce, circuit-court, trame noire,…) 
à partir de données partagées, 
véritable outil d’aide à la décision.

impliquer

CO-CONCEPTION
Définition de vos enjeux et 

des étapes de développement 
avec les parties prenantes 

de votre projet.

PROTOCOLE
Méthode de collecte des 

données garantissant une 
approche scientifique 

rigoureuse co-conçue avec 
nos équipes de recherche.

PARTICIPATION
Collecte des données 

selon un protocole. Chaque 
participant commente les 
données produites par la 

communauté et les enrichit 
de son expérience.

PLATEFORME 
PARTICIPATIVE

Site web qui permet de 
structurer votre communauté 

et de faire émerger des 
connaissances et des 

solutions innovantes issues 
de l’intelligence collective.

ANIMATION ET 
FORMATION

Élément essentiel des projets 
participatifs pour engager 
et fidéliser les participants.

MAINTENANCE
Prise en charge de 

l’hébergement, de la 
maintenance et des évolutions 

de votre plateforme.
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Le centre de compétences Mosaic*, fondé par le 
Muséum national d’histoire naturelle et Sorbonne 
Université, rassemble une équipe d’experts 
pluridisciplinaires (chercheurs, chefs de projet 
en sciences participatives, équipe informatique 
complète) pour accompagner tous les acteurs 
publics ou privés qui souhaitent associer leurs 
usagers, collaborateurs, réseaux et partenaires 
à un projet collectif, selon une méthode inspirée 
des sciences participatives.

* Méthodes et Outils des Sciences participatives pour 
l’Accompagnement de l’Intelligence Collective
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Mosaic - Unité de Service "Méthodes et Outils pour les Sciences participatives" 
Muséum national d'Histoire naturelle - Sorbonne Université 
BC 98, Barre 4656, 2e étage, Bureau 202 - 9 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05


