
 

  
  Congrès scientifique Ecolotech 

       Jeudi 5 novembre 2015  

Session “FLORIS’TIC” 
 

PREMIÈRE PARTIE : 9h30 – 11h 

1) Présentation globale et ateliers participatifs 
 
Initiative prise par un gros consortium. Commissariat générale à l’investissement avec des            
financements pour renforcer l'attractivité des sciences. L’état investit pour développer : 2            
millions d’euros sur un projet globale qui a commencé en janvier 2015. Le Consortium              
FlorisTic regroupe plusieurs structures : 

● Agropolis fondation : porteur 
● Tela botanica : réseau associatif 
● Inria : modélisation et analyse des données 
● Umr Amap : gestion des ressources agronomie, ecologie 

Expérience Pl@netNet : Travailler sur des outils et réseaux humains qui agrègent une            
grosse base de données et partager les connaissances des plantes. Application mobile et             
plateforme d’identification des images (Identi-plante) 

Le constat : L’attractivité de la botanique n’est pas très connue. Besoin d’expertise face à 
l’érosion de la biodiversité et de l’environnement. 

L’enjeu : Développer l’attractivité des sciences des végétales au plus grand nombre. 
Public débutant et jeune. Travailler sur des outils et sur les acteurs du territoire 
(Bénéficiaires) 

Objectifs 

1. Emergence et structuration de réseau relais 
Mutualisation et disséminer et pérenniser les projets. À l’échelle de la région existe 
l’habitude de travailler ensemble. L-R, Rhône-Alpes et Dom-Tom. Ex . éco-sciences, 
Mosson, conservatoires des espaces naturelles, écologistes de l’Euzière, Académie de 
Montpellier, DREAL, etc.  
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2. Création d’un socle technologique 
Accès libre aux basses des données pour développer des algorithmes. Outils nomades et             
applications web. 

3. Travailler la monté de compétence des acteurs 
Pour apprendre les premières bases de la botanique. En mai 2016 ! Animation des ateliers              
et provoquer la rencontre sur des ateliers (STIC, RAP, etc.) ludiques, découvertes de la              
botanique : Smart’Flore et créer votre propre sentier. Nouveau programme des sciences           
participatives. Aller beaucoup plus loin dans l’observation. Accès aux outils par le public.             
Première année et encore 3 ans.  

Ateliers et démonstrations proposées 

1. Approche ludique comme outil de changement 

The plant Game est un jeux participatif pour valider des observations, avec 3 modalités : 

1. Partie entraînement : Quiz pour savoir les compétences en botanique avec le niveau.            
Tutoriel : on vous propose une photo pour classer la plante. Bonne réponse en vert et               
mauvaise en rouge. On peut avoir des informations sur les plantes et il s’ouvre              
directement la fiche Tela-Botanica sur les espèces. Une fois terminé, il s’ouvre un             
premier niveau. Avec des quiz attribués selon le niveau qu’on a déclaré. Pour chaque              
niveau, il va avoir un ensemble de quiz sur les mêmes plantes pour qu’ils puissent               
identifier une plante à la fin. Il est toujours adapté au niveau de l’acteur. Après la                
proposition des différents personnes, il faut attendre la validation. Il y a aussi des              
observations corrigées.  

2. Partie duel : Se confronter à quelqu’un d’autre pour voir si on est mieux qu’autres. C’est                
un défis aléatoire. 

3. Partie classement : Il y a le meilleur identifiant du mois selon le nombre des              
identifications, selon le temps, etc. 

Qu’est ce qu’il se passe derrière ? 
Technique de reconnaissance des images qui vont donner des probabilités qui permettront            
identifier cette espèce. Et il permet de trier les difficultés (Hard, medium, easy) Les quiz               
sont générés à partir de ses difficultés découvertes parmi les utilisateurs et on apprendre              
les matrices de confusion. Après il est développé une matrice qui permettra de savoir les               
connaissances des espèces dans un modèle mathématique.  
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Questions 
Combien des personnes ont déjà joué ?  200 inscrits depuis juillet. 10 nouveaux utilisateurs 
par jours.  
 
Combien d’apprentissage ?  3500 des plantes identifiées mais on est dans la face 
d’évaluation du projet. 
 
Comment est-il vérifié ?  C’est en fonction des utilisateurs 
 
C’est destinés au grand public ?  Oui, n’importe qui peut participer. Et il n’est pas 
condamnatoire qu’il existent des problèmes et des erreurs. 
 
Qui sont les utilisateurs ?  Majoritairement du L-R mais on veut diffuser à une plus grande 
quantité des utilisateurs. Mais il est diffusé par le bouche-à oreille 
 
Il est adressé aux enfants ?  Le fils de l’intervenant de 8 ans a déjà joué. Mais on avait 
imaginé un jeu pour les enfants qui soit plus facile parce qu’il est très spécifique. 

Atelier participatif : 
 
En cercle, papier, stylo, répondre à la question suivante dans une phrase (une idée) et              
indiquer l’adresse e-mail : Quels sont les outils complémentaires qu’on peut développer           
pour améliorer cet outil « The Plant Game » ?  
 
Chaque personne se met au milieu du cercle et parle à haute voix. L’intérêt c’est pour                
savoir si c’est une bonne idée. Les personnes d’accord avec les concepts à présenter, se               
mettront debout et après ils s’assoient en laissant un qui reste debout et parle. 
 

● Photo : à chaque nom il sera bien avoir un dessin illustration pour savoir si on met                
en relief les points importants de reconnaissance de l’espèce. 

● Adapter l’outil à la flore locale. 
● Avec l’identification, développer la gestion de GPS pour avoir une carte pour voir             

cette espèce et pouvoir faire des captures et recaptures.  
● Développer une méthodologie pour les logis pour avoir les experts qui puissent            

identifier et expliquer pourquoi c’est une espèce et pas une autre. Ajouter un côté              
humain pour aider aux utilisateurs. 

● Former aux particuliers et faire un quiz spécifique pour ceux qui veulent s’informer. 
● Que les gens restent un peu plus de temps dans le jeu. Manque un touche de                

réseau social (amis) créer des équipes pour donner envie de participer (des            
écoles, par exemple). 
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● Facilité de travail par les débutants : reconnaître la fonction et une description pour 
apprendre sur la plante. 

● Mettre des critères qui ont permis l’identification. 
● Présenter la plante dans son environnement avec des autres photos et plus des 

détails. 
● Les quiz sont faciles mais après le système se complique beaucoup : mécanisme 

de recommandation des quizz qui permettra de ne pas aller plus loin. 
● Version du jeu en mobile. 
● Faire des quiz adaptés à des sentiers. 

 
DEUXIÈME PARTIE : 11H30 – 12h 

Approche collaboratives et construction de bien commun 
Base commune FloraData 

Introduction 
Ciblé sur une infrastructure qui permet des données de la même manière que Floris’Tic. 
Incitation à participer dans un outil collaboratif pour enrichir des donnés dans le domaine              
de la botanique. Deux programmes : Flora Data et Pl@ant Net : jeux des données             
communes. 

Des succès retentissants 
1. Wikipédia : s’appui sur une infrastructure informatique. BIOWIKIFARM avec le Muséum           
d’histoire naturel de Berlin et SCRATCHPADS avec le Muséum d’histoire naturel de            
Londres. 
2. eBird : (années 80) sur les oiseaux. Ils produisent près d’un milliard des occurrences.              
Ils ont initié en USA mais ils se sont régionalisés après. 
3. iSpot : réseau des personnes qui vont partager des observations pour proposer des             
estimations de déterminations les plus probables pour tout règne vivant. Commencé en            
Angleterre avec plus de 6 milliards des observations. 

Source d’inspiration 
Collaboration et interaction. Mettre à disposition des données au public en général avec le 
scan des feuilles. De cette basse, on a proposé de l’enrichir par des nouvelles 
informations sur les espèces déjà recensées ou sur des nouvelles espèces. En s’appuyant 
sur les données, il crée des nouvelles basses. La communauté s’était élargie. Il y a es 
plusieurs interfaces mobiles pour recenser les plantes.  
Requête – Recherche – réponse – contribution → validation et enrichissement collectif. 
Des développements interactifs qui a permis d’arriver aux différents systèmes : Flora Data 
et Pl@nt Net. Nombre des personnes qui ont téléchargé : 1 million des personnes et 150 
pays. Il y a des équipes des scientifiques qui ont prise les données.  
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Levier de participation active 

1. Interaction entre les acteurs 
2. Couplage des interactions visuelles 
3. Mise en place de formations diversifiées 
4. Valoriser des données de plus en plus riches 

Questions 
Dans quelle mesure ce qui avait été fait par les plantes, pouvait avoir une contrainte ? 
Il n’y a pas des contraintes au niveau de la technologie. Les contraintes sont au niveau                
humain. Le transfert technologique ne donne pas des freins à mettre en place ce              
consortium (Flora Tic’). Ex. : IFREMER s’est intéressé à l’idée de Flora Tic et veut de cette                
manière développer son système  
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Ateliers 
 
1) Répondre à une question au tour de table. Une personne fera la prise de notes et une                  
fois que les idées sont listés et chaque groupe va donner ses idées pour tout le monde.                 
Sur chaque table il y a une feuille retourné qui contient la question:  
 
Identifier des nouveaux mécanismes incitatifs (idées des motivations) pour faire participer 

la plupart d’acteurs.  (10 min) 
 
GROUPE 1 : Audrey Tosso 
Motivations : 

● Savoir à quoi vont servir ces données, à quelle cause 
● Apprendre de façon neutre ou par intérêt professionnel 

Performance : Faire partie d’une communauté 
Idées :  

● Avoir retour de la participation par des restitutions annuels via mail ou physique 
● Avoir des agriculteurs qui ont des besoins spécifiques pour participer 
● Avoir des campagnes qui montrent l’intérêt tant à l'échelle sociale et 

départementale 
● Enquêtes ou intrigues qui permettront d’orienter la recherche 
● Faire des randonnées ou sorties terrain ou avoir des outils pour rentrer dans une 

communauté 
 
GROUPE 2 : Jennifer Carré 
Motivations :  

● Appartenance  
● Travail 
● Démarche large en contribution à son échelle 
● Quantifier la contribution personnelle 

Idées :  
● Guider dans les besoins spécifiques : ex.  jeux de rencontres des plantes pour 

rencontrer les gens 
● Mise en place des ateliers participatifs en présence 
● Commencer pour savoir les plantes de mon jardin pour y aller plus loin. 
● Plantes avec usage : recevoir recettes de cuisine 

 
GROUPE 3 : Pierre 
Idées 

● Massifier la communication ou de facile accès. (quoi-comment) 
● Vision locale du thème 
● Application pour faire quelque chose, tâche spécifique. 
● Badge et compétition → challenge ! 
● Bien visualiser les idées individuelles 
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2) Par groupe, prioriser l’idée qui va plus motiver pour aller faire les sciences participatives 
(5 min). 
 
GROUPE 1 : Valeur apprentissage et retour à la participation, sur le grand public (ou 
public spécifique) → voir une appli mobile qui donne des connaissances à l‘environnement 
 
GROUPE 2 : Savoir que je participe a quelque chose spécifique et globale, apprendre, se 
rencontrer et savoir reconnaître la flore 
  
GROUPE 3 : Valorisation de l‘implication et leur impact social 
  

Interventions “Imagérie”  
Conférence 1 :  

Cartographie et recensement de dauphins par l’utilisation de 
drones  

Nicolas Mainguy  
Coordinateur général au sein de Sylvatrop,  sylvatropcontact@gmail.com . 
 

Synthèse non disponible  
Conférence 2 :  
Solution semi-automatisée de recensement de mégafaune marine  

Images par drone à représentation dans un SIG 
 
Romain Dambreville 
Responsable Recherche et la mise au point d'algorithmes de traitement d'image chez 
WIPSEA,   romain.dambreville@wipsea.com . 
 

Synthèse non disponible  
 
Conférence 3 :  

Test d’efficacité du Sony Alpha 7s : Colonie de mise-bas des 
chauves souris arboricoles  

Jérémy Dechartre 
Ingénieur Écologue chez SARL EXEN,  jdechartre.exen@gmail.com . 
 

Synthèse non disponible  
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