
Le MOOC Botanique
comme outil pédagogique

Le MOOC Botanique est réalisé par Tela Botanica. Il est soutenu financièrement par le PIA (Programme d'Investissement d'Avenir), les 
dons du réseau Tela Botanica et la Fondation d'Entreprise Banque Populaire du Sud. Il s'intègre dans le projet Floris'Tic. 



100aine partenaires
Instituts de recherche
Collectivités
Associations
Bureaux d’études
Entreprises

Équipe
10 salariés
40 000 inscrits

Financement
Fonds publics 70 %

Dons 20 %
Prestations 10 %

Constituer un réseau autour de valeurs partagées
botanique, langue française, open data, travail  collaboratif  

Proposer des services pour structurer le réseau
actualités hebdomadaires, formations (MOOC), animation…

Développer la production des connaissances 
programmes coopératifs, projets collaboratifs, sciences participatives…



L’initiative Floris’Tic vise à promouvoir la culture scientifique, 
technique et industrielle des sciences du végétal. Elle 
s’appuie pour cela sur un consortium d’expertise 
complémentaire en Botanique, Informatique et Animation de 
projet.

A noter : 

PROJET FLORIS’TIC

floristic.org/journeefloristic

http://floristic.org/journeefloristic/


MOOC Massive Online Open Course
Cours en ligne, ouvert à tous (gratuit), massif et pendant une période relativement courte

Objectifs du MOOC Botanique
• Initiation à la botanique pour le grand public

• Mixité des compétences et du public : botanistes experts, grand public, 

informaticiens, pédagogues, vidéastes...

• Faire circuler les ressources dormantes en accompagnant la montée des 

compétences

• Connecter le digital au terrain en s'appuyant sur des ressources web innovantes 

(vidéos, documents, jeux, etc.)

• Encourager la mobilisation citoyenne : sciences participatives, centres de 

ressources participatifs etc.

http://mooc.tela-botanica.org/

http://mooc.tela-botanica.org/


Teaser du MOOC Botanique

https://vimeo.com/222358228/27a086b100


Conception et réalisation

• 7 séquences de cours = 30 capsules vidéos

• 17 intervenants : enseignants chercheurs, botanistes experts, animateur nature



Première diffusion en 2016
• 9 semaines de diffusion

• Equipe de bénévoles pour animer les forums et accompagner les 
mooqueurs

• 33 500 inscrits, de tous niveaux, dans toute la francophonie

➱ Prochaine diffusion à 
partir du 19 mars 2018

• 7500 mooqueurs ont téléchargé leur 
attestation de formation en fin de parcours

• 110 rencontres entre mooqueurs



• S’appuyer sur les associations et structures en territoire 
comme relais du MOOC Botanique

► Près de 100 structures volontaires pour devenir 
référents du MOOC : Jardins Botaniques, Conservatoires 
botaniques nationaux, associations, CPIE, indépendants...

• Impliquer enseignants et formateurs en leur proposant 
d'utiliser les ressources du MOOC Botanique comme outil 
pédagogique dans leurs enseignements

Ancrage territorial

► Intégrer les ressources du MOOC Botanique à vos enseignements

► Impliquer vos étudiants dans des activités pratiques autour de ce 
dispositif 



• Impliquer enseignants et formateurs en leur proposant d'utiliser les ressources du MOOC 
Botanique comme outil pédagogique dans leurs enseignements

► Intégrer les ressources du MOOC Botanique à vos enseignements

► Impliquer vos étudiants dans des activités pratiques autour de ce dispositif 



Introduction
Vidéo 1 : C’est quoi un botaniste ? C’est quoi la botanique ?
Vidéo 2 : Objectif et fonctionnement du MOOC

Séquence 1 - Observer
Vidéo 1 : C’est quoi une plante ?
Vidéo 2 : Comment et pourquoi observer une plante
Vidéo 3 : Biodiversité végétale
Vidéo 4 : Focus sur la flore d’Algérie

Séquence 2 - Comprendre
Vidéo 1 : Organisation générale de la plante
Vidéo 2 : Fleurs et fruits
Vidéo 3 : Interactions entre plantes et organismes vivants
Vidéo 4 : Focus sur la flore du Québec

Séquence 3 - Décrire
Vidéo 1 : Appareil végétatif
Vidéo 2 : Appareil reproducteur
Vidéo 3 : Croissance des plantes
Vidéo 4 : Focus sur la flore du Sénégal

Séquence 4 - Nommer et classer
Vidéo 1 : Nommer l’espèce
Vidéo 2 : Reconnaître les familles
Vidéo 3 : Évolution des plantes
Vidéo 4 : Focus sur la flore du Liban

Séquence 5 - Déterminer
Vidéo 1 : Clés d’identification
Vidéo 2 : Vérification du nom
Vidéo 3 : Interactions entre plantes
Vidéo 4 : Focus sur la flore du Cameroun

Séquence 6 - Documenter
Vidéo 1 : Enregistrer ses découvertes
Vidéo 2 : Éthique de la botanique
Vidéo 3 : Protéger la biodiversité
Vidéo 4 : Focus sur la flore de Nouvelle-Calédonie

Programme du MOOC Botanique
Diffusion pendant 9 semaines du 19 mars au 22 mai



Chaque séquence est composée de 4 vidéos
• Vidéos 1 et 2 : notions de botanique
• Vidéo 3 : sujet plus ouvert (biodiversité, évolution, interactions…)
• Vidéo 4 : focus sur la flore d’une zone du monde dans la francophonie

https://vimeo.com/170788145


Ressources réparties par vidéo
= schémas, articles, vidéos, références d’ouvrages, sites Internet...

• Complémentaires des contenus de la vidéo
• Pour aller plus loin sur les notions et concepts abordés dans la vidéo

► sélectionnées et validées par l’équipe des pédagogues

► centralisent de manière ordonnée et pédagogique ce qui se trouve sur Internet

► collaboration avec Encyclopedia Universalis : permet la mise à disposition d’une 
sélection d’articles pour les personnes inscrites au MOOC



3 Activités pratiques par séquence, à poster dans les forums 
activités : échanges avec autres participants et pédagogues

Activité : Recette d'Algérie

Recherchez des photos, recettes ou vidéos 
illustrant une spécialité culinaire locale. Voici 
quelques exemples de sites où vous pourrez 
trouver des idées de recettes :

www.cuisinedumaghreb.fr
www.cuisineaz.com
www.cuisinezavecdjouza.fr
www.marmiton.org

Bien entendu, si vous êtes expert en cuisine du 
Maghreb, n’hésitez pas à photographier votre 
propre préparation !

Citez le nom d’au moins une plante utilisée 
dans la recette. Pensez aux herbes, aux 
graines, aux légumes…
Autant d’ingrédients végétaux qui donnent 
toute leur saveur aux plats.

Activité : Biodiversité où te caches tu ?

Muni de votre appareil photo ou de votre 
smartphone, repérez un lieu naturel (= pas un 
jardin, etc.) dans lequel cohabitent de 
nombreuses espèces de plantes. Cela peut par 
exemple être dans une forêt, au bord d’un lac ou 
le long d’un chemin, etc .

Si vous ne disposez pas d’un tel lieu près de chez 
vous, explorez les paysages et banques 
d’images sur Internet. Par exemple, vous pouvez 
fouiller dans les images de FlickR.

Prenez une photo (ou téléchargez-la) d’un 
espace dans lequel plusieurs plantes 
d’espèces différentes sont clairement visibles.

Notez bien :
- Le lieu où la photo a été prise (nom du lieu + 
région / département / pays)
- Combien de types de plante (espèces) vous 
apercevez et le nom de celles que vous 
reconnaissez
- Si vous avez téléchargé la photo depuis 
Internet, le lien de la page sur laquelle elle figure.

Activité : Paparazzi des plantes

Observez une plante sauvage (qui a 
poussé naturellement) dans votre 
environnement familier. Intéressez-vous 
à n’importe quelle plante : herbe, arbre, 
arbuste, plante à fleur, etc. L’essentiel est 
que vous ne l’ayez pas plantée, qu'elle 
soit sauvage !

Prenez 3 photos de cette plante : au 
moins une “vue globale” puis, au choix : 
feuille de la base, feuille de la tige, les 
fleurs (de face, de profil, par dessus) et 
les fruits s’il y en a. Si vous prenez des 
photos de près, attention à la netteté !



Evaluation des connaissances
• Quizz en fin de séquence
• Attribution d’un badge si le pourcentage de bonnes réponses est suffisant

Forums

• Questions de cours : permanence des pédagogues et des 
animateurs
• Forum des nouvelles : actualités journalières et synthèses des 
activités
• Questions techniques, rencontres, café...



• 10 familles et 30 espèces du MOOC

► fiches pratiques de reconnaissance sur les familles et les espèces
► vidéos amateurs sur les 30 espèces

• The Plant Game : entraînement sur les 30 espèces du MOOC 
Botanique, de nouveaux entraînements sont en création sur la 
flore des zones en dehors de la France
• Mots croisés avec les mots du glossaire 

Outils et Jeux pour progresser



Séquence 5 : nouveaux outils d’aide à la détermination et à la 
prise en main des flores

• 3 nouvelles vidéos de détermination par 3 enseignants différents

• Tableau des flores et guides, par région

• Document co-rédigé avec les pédagogues avec des témoignages et conseils sur le choix 
d’une flore 



• Impliquer enseignants et formateurs en leur proposant d'utiliser les ressources du MOOC 
Botanique comme outil pédagogique dans leurs enseignements

► Intégrer les ressources du MOOC Botanique à vos enseignements

► Impliquer vos étudiants dans des activités pratiques autour de ce dispositif 



Quels dispositifs mettre en place ?

• Organiser une sortie botanique sur les 10 familles et/ou les 30 espèces du 
MOOC Botanique

• Créer un sentier botanique Smart'Flore autour des 30 espèces du MOOC 
Botanique

• Organiser des séances de visionnage public des vidéos du MOOC Botanique

• Accompagner les activités de terrain du MOOC Botanique

Une fiche pratique par dispositif

http://bit.ly/2le99ZA

http://bit.ly/2le99ZA


Sortie terrain sur les 10 familles et/ou les 30 espèces 
du MOOC Botanique

• Fiches descriptives par espèces

• Fiches descriptives par familles

• Jeu d'entraînement à la reconnaissance des 30 espèces

N’oubliez pas de poster vos événements sur Tela Botanica !

http://bit.ly/2xMvY8D

http://bit.ly/2xMvY8D


Créer un sentier botanique Smart'Flore sur les 30 
espèces du MOOC Botanique

• Créez des sentiers botaniques numériques et/ou 
matérialisés
• Référencez vos sentiers et fournissez des fiches 
descriptives collaboratives accessibles depuis des QRcodes

SENTIER NUMÉRIQUE
un parcours botanique proposé sur mobile

SENTIER MATÉRIALISÉ
un sentier botanique 

implanté sur le terrain

http://bit.ly/2lGsqU1

http://bit.ly/2lGsqU1


Organiser des séances de visionnage des vidéos du 
MOOC Botanique
• Intégrez les vidéos du MOOC Botanique à votre cursus d'enseignement pour 
qu'elles deviennent un support complémentaire à ce que vous proposez déjà.

• Organisez des sessions de visionnage à destination du public durant les 9 
semaines de diffusion du MOOC Botanique.

N’oubliez pas de poster vos événements sur Tela Botanica !

http://bit.ly/2z8ZOpl

Chaîne Vimeo du MOOC Botanique : https://vimeo.com/telabotanica 

http://bit.ly/2z8ZOpl
https://vimeo.com/telabotanica


Accompagner les activités de terrain du MOOC Botanique

• Mettre en pratique les apprentissages en extérieur

• Partage de leur travail personnel sur les forums du MOOC Botanique

Trois activités que vous pouvez accompagner
• Paparazzi des plantes
• Dessinez les plantes
• A vous de plancher

http://bit.ly/2gVRIrN

http://bit.ly/2gVRIrN


Merci pour votre attention !


