
 

 

 
 
 
 
 
 

Projet iNaturalist de NCF-Envirothon 
 
Bienvenue au projet iNaturalist d’Envirothon NCF ! Que vous exploriez seuls ou en équipes, le 
projet iNaturalist vous offre une façon de perfectionner vos habiletés d’identification, de collaborer 
avec des coéquipiers et d’en apprendre d’avantage sur l’écologie. Inaturalist est un des plus grands 
projets de science citoyenne dans le monde. Nous vous invitons à utiliser l’application comme une 
extension de l’apprentissage expérientiel que vous offre Envirothon.

 
Acceptez le changement naturel ! 
 
Utilisez iNaturalist afin de mettre votre matériel d’étude pour l’Envirothon à profit! Êtes-vous en
mesure de voir la succession d’animaux lors de votre déplacement dans un champs ou une forêt?
Comment les espèces observées changent-elles selon l’écosystème? Quelles espèces sont les plus
communes et les quelles sont les plus rares? Quelles espèces vous intéressent le plus et pourquoi?
 
Inaturalist est le point de départ pour votre investigation dans le monde naturel. Apprenez à 
connaître votre écosystème local! Observez les changements saisoniers. Découvrer à quels 
moments les nids d’oiseaux et les fleurs commencent à apparaître. Apprenez où poussent les 
jeunes arbres ou bien à quel endroit l’écureuil cache ses glands. Allez dehors et débutez 
votre exploration! 

 
Le fonctionnement
 
Pour participer au projet iNaturalist
d’Envirothon NCF, vous devez :
 
1. Créer un compte iNaturalist
2. Rejoindre le Projet Envirothon NCF
3. Ajouter des observations! 
 

Visitez la page de démarage pour plus d’informations utiles! Toutes les observations ajoutées 
après avoir rejoint le projet seront ajoutées automatiquement. Il existe plusieurs vidéos d'apprentissage 
qui vous guideront dans vos observations et vous aideront à naviguer les applications web et mobiles. 
Nous recommandons aux conseillers d’être familier avec guide pour enseignant, car il contient 
des informations concernant les étudiants et les politiques de confidentialité.

 
 

https://www.inaturalist.org/signup
https://www.inaturalist.org/projects/ncf-envirothon
https://www.inaturalist.org/pages/video+tutorials
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/video+tutorials
https://www.inaturalist.org/pages/teacher's+guide
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started


 

 

Application Mobile et Web
 
iNaturalist offre les applications web et mobile
pour iPhone et Android.
 
Le site web d’iNaturalist comprend plusieurs 
ressources pour débuter ainsi que pour vous aider. Le 
Site est la façon la plus simple de consulter les résultats 
du projet Envirothon-NCF et de voir les observations des 
autres participants. Vous pouvez filtrer les résultats par 
taxon, lieu d’observation et plus encore.

 
L’application mobile iNaturalist est la façon la plus 
facile d’enregistrer vos observations. L’application 
utilise automatiquement le positionnement de votre 
appareil et l’ajoute à votre observation. Si vous n’avez 
pas de téléphone intelligent, vous pouvez quand même 
ajouter vos observations via le site web iNaturalist.

 
 

Vos Observations  
 
Vous pouvez ajouter des observations en liens avec une activité de l’Envirothon NCF ou pour
vous même. Chercher des traces d’espèces sauvages et non cultivées. Les animaux de 
compagnie, les plantes de jardins et les paysages d’origine humaines entrent dans la catégorie 
des espèces apprivoisés ou cultivés et ne doivent pas être inclus dans ce projet.
 
Plus vous ajoutez de détails pour une espèce que vous avez 
observée, plus l’identification sera précise. Une seule 
photographie pourrait ne pas comprendre tous les points 
clefs permettant l’identification. Pour aider à l’identification,
 vous pouvez prendre des photos sous plusieurs angles, 
ajouter des informations sur l’endroit où a été observé 
l’espèce ou encore les signaux indiquant la présence d’un 
animal à proximité. Vous pouvez aussi ajouter un clip audio 
du chants des oiseaux, du croassement d’une grenouille et 
autre. Pour identifier des arbres, vous pouvez inclure des 
photos des feuilles, bourgeons, branches ou de l’écorce. 
Essayer d’en ajouter le plus possible. Pour les animaux, 
essayez de prendre des images du plus grand nombre 
d’angles possible sans déranger l’animal. Les indicateurs de 
présences tels que des pistes, excréments, morsures sur les 
arbres et autres peuvent aussi servir à l’identification.

 

Observations Responsables 

Respectez les espèces sauvages 
en observant tranquillement et à 
distance. Lors de vos observations, 
suivez des pratiques éthiques telles 
celles énoncées par Leave No Trace, 
Nature First, US National Park 
Service afin que tous (humains, 
animaux, plantes, habitats) soient 
en sécurité! 

Si vous voyez quelqu’un qui 
détruit les habitats, vous avez la 
responsabilité de le signaler. Avisez 
un adulte tel que votre conseiller 
ou les responsables du parc.

https://apps.apple.com/us/app/inaturalist/id421397028
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://lnt.org/why/7-principles/respect-wildlife/
https://www.naturefirstphotography.org/fr/accueil
https://www.nps.gov/subjects/watchingwildlife/7ways.htm


 

 

Identifier les organismes
 Essayez d’identifier par vous même, 
les espèces observées. Les guides 
pratiques et les clefs d’identifications 
sont de bons outils pouvant vous aider 
à identifier des caractéristiques 
importantes. Si vous n’y parvenez pas, 
vous pouvez demander de l’aide à la 
communauté d’iNaturalist.
 
Un des avantages d’iNaturalist est la 
collaboration communautaire. 
iNaturalist est l’un des plus grands projets de science citoyenne au monde, et en utilisant iNaturalist, vous 
contribuez à la recherche environnementale. Vous pouvez obtenir de l’aide de vos coéquipiers, conseillers, 
les autres participants d’Envirothon et des professionnels faisant partie des personnes ressources de 
l’Envirothon NCF. iNaturalist comprend aussi un puissant algorithme d’identification qui vous guide dans 
votre identification d’espèces moins courantes. Identifiez les espèces le plus précisément possible lorsque 
vous publiez vos observations. Par exemple, si vous voyez une araignée mais êtes incapables de l’identifier, 
vous pouvez quand même ajouter « arachnide » à votre photo.

 
Les photos prises avec une caméra numérique ou un téléphone intelligent auront des coordonnées GPS 
rattachées. Lorsque vous publiez vos observations, le positionnement de l’organisme sera ajoutée 
automatiquement. Si vous prenez des photos dans votre cours arrière au lieu d’un parc, vous avez aussi 
l’option de masquer la localisation pour conserver votre vie privée. Vous devez simplement aller dans 
GeoPrivacy et choisissez l’option d’obscurcir les renseignements. Cela ajoutera un rayon de 22km à 
votre observation au lieu d’un point précis. Vous pouvez trouver d’avantage d’information sur 
la vie privée et l’obscurité ici.

Collaborer avec les autres
 
Partagez votre nom d’usager avec vos collègues 
et votre conseiller, et vous pourrez collaborer afin 
de faciliter l’identification, même si vous êtes à 
des endroits différents. D’autres utilisateurs iNaturalist 
peuvent aussi vous aider à identifier vos espèces.

Êtes-vous un adepte de la dendrologie, un passionné 
d’entomologie, un aimant du lichen ou un maître 
des macroinvertébrés? Utilisez vos connaissances pour 
aider les autres participants d’Envirothon. Commentez 
les publications des participants de votre région avec 
des identifications et suggestions!

        Mais surtout, amusez-vous à explorer le 
                     monde qui vous entoure!

 

 

https://www.inaturalist.org/pages/help#geoprivacy
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