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Pl@ntNet est une plateforme de science participative, initiée en 

2009, avec le soutien d’Agropolis Fondation. Exploitée par des 

milliers de personnes quotidiennement, elle facilite l’accès à, et le 

partage d’informations botaniques. 

Email: contact@plantnet-project.org  

 

6 Mai 2020 
14h00 – 15h00 

Webinaire : 

https://umontpellier-fr.zoom.us/j/83078157228  

 

Nouveaux mécanismes d’intéractions sociales dans 

Pl@ntNet 

Usages des Notes personnelles, Messages et Groupes pour la conduite de projets 

éducatifs, scientifiques  

et/ou collaboratifs 

presented by 

Equipe Pl@ntNet 

UMR AMAP & LIRMM – Cirad, Inrae, Inria, Ird, Montpellier, France 

 

ABSTRACT 

La plateforme Pl@ntNet, contribuant à la production et au partage d’observations botaniques, est 

utilisée dans une grande diversité de contextes géographiques, scientifiques, et pédagogiques. Les 

retours des usagers l’exploitant à titre personnel et professionnel ont conduit au développement de 

nouveaux services destinés à faciliter l’interaction et le partage d’informations entre les 

participants. Un grand nombre de services informatiques nouveaux sont donc désormais 

disponibles et permettent par exemple d’enregistrer des notes personnelles sur chaque plante 

observée, de partager des liens de différentes natures (vers l’une de ses observations, vers son 

profil, vers le descriptif d’une espèce, etc.) à travers différents réseaux, d’effectuer des 

commentaires / suggestions sur les observations des participants, ou encore de faciliter le 

regroupement d’observations à travers la notion de « Groupe ». 

Ces nouveaux services peuvent s’avérer pertinents pour un usage individuel ou collectif, que ce 

soit pour la conduite d’inventaires botaniques, la gestion d’un territoire, la mise en œuvre de 

programmes éducatifs, le suivi de la dynamique de développement d’une espèce, etc. 
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Nous proposons dans le cadre de cette intervention de présenter brièvement l’ensemble de 

ces nouvelles fonctionnalités, visant à mieux supporter les interactions sociales à travers la 

plateforme, et à faciliter la conduite de projets collaboratifs. Cette présentation, qui se voudra 

la plus pratique possible, permettra de mieux connaître l’ensemble des possibilités « sociales » 

offertes à ce jour, d’en identifier les atouts et les limites, et de discuter des besoins 

complémentaires. 

Cette présentation est ouverte à toute personne, qu’elle utilise ou non la plateforme, qui serait 

intéressée pour comprendre comment utiliser Pl@ntNet dans un cadre collectif, que ce soit à 

titre personnel (éco-tourisme, randonnée, …) ou professionnel (pour des formations scolaire, 

universitaires ou professionnelles, la conduite d’étude ou d’expérimentations, etc.) 

KEY WORDS: Pl@ntNet, observation botanique, science participative, identification 

automatisée, interactions sociales 
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Invited and animated by: Pierre Bonnet (UMR AMAP), pour l’équipe Pl@ntNet 

Type: Atelier Technique 

Oral language: Français 

Language of PPT: Français  
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