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Tela Botanica

est une association créée en 1 999 regroupant un large réseau de botanistes
francophones. Elle a pour vocation de favoriser l'échange d'informations, d'animer des projets
grâce aux outils numériques et de produire des données libres de droit au service de
l'ensemble des botanistes.
Le réseau de la

botanique
francophone

les botanistes dans leur diversité
et sensibiliser le grand public
des connaissances
et valoriser les données collectées

Nigella damascena L. par Gilles SALAMA
cc by sa (Tela Botanica)

Le réseau
en chiffres

les initiatives
et monter des projets collectifs

Une équipe pluridisciplinaire de 1 0 salariés

39 200 Telabotanistes
28 000 abonnés à la lettre hebdomadaire
Plus de 5 millions de pages consultées en 201 7

1 1 0 000 heures de connexion
7 nouveaux inscrits par jour
Bromus erectus Huds. par Liliane PESSOTTO
cc by sa (Tela Botanica)

Plus de 1 00 pays représentés

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. Ce consortium est
composé de :

Le MOOC Botanique

(Massive Open Online Course) est un cours en
ligne, ouvert et gratuit pour tous. Hébergé sur la plateforme MOOC de
Tela Botanica , il offre une initiation à la botanique au grand public
grâce à de nombreuses et diverses ressources (vidéos, documents,
jeux, etc.). C'est un événement de 9 semaines durant lequel toute une
équipe d'animateurs et de pédagogues se rendent disponibles sur les
forums du MOOC pour répondre aux nombreuses questions des
mooqueurs. Le MOOC Botanique diffuse 7 séquences de cours,
semaine après semaine, durant sa période d'ouverture. Deux semaines
sont prévues en fin de période pour rattraper son retard. En 201 6, ils

ont été plus de 33 500, de tous niveaux, à s'y inscrire dans toute la
francophonie . Près de 7500 mooqueurs ont téléchargé leur attestation

de formation en fin de parcours et près de 1 1 0 rencontres entre
mooqueurs ont été organisées en autonomie sur leur territoire.

Voir le bilan du MOOC Botanique 201 6

Saxifraga rotundifolia L. par Danièle DOMEYNE
cc by sa (Tela Botanica)
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n France et dans les pays francophones, la formation en botanique est insuffisante face à la
demande tant des amateurs que des professionnels. Face à ce constat, Tela Botanica souhaite

développer de façon significative ses activités en matière de formation et de pédagogie dans ce
domaine . Cela se fera notamment à travers une série de MOOCs dont le premier est le MOOC
Botanique.

Un MOOC (Massive Open Online Course) est un

cours en ligne, interactif et ouvert pendant
une période relativement courte (1 à 2 mois).

Il s’agit d’événements de formation qui sont
appelés à être renouvelés.

Le MOOC Botanique "Apprendre à connaître
les plantes - initiation" est le premier cours de
la plateforme MOOC Tela Botanica. Cette

plateforme est destinée à présenter toutes
les formations dans le domaine de la
botanique . Elle référencera les MOOCs

développés par Tela Botanica mais aussi les
MOOCs d'autres structures de formation. Elle
vous permettra de rechercher des MOOCs
adaptés à votre niveau et à vos besoins en
terme de compétences.
Elle proposera un service de création de MOOC
sur la biodiversité à ceux qui souhaiteront
partager leurs connaissances.

Ce MOOC propose aux participants de s'initier à
la botanique. Il est entièrement gratuit et

accessible à tous !

Les participants vont acquérir :
• Des savoirs : le vocabulaire de base pour
décrire et caractériser une plante, une
connaissance pratique de la biodiversité
végétale et des relations plantes /
environnement...
• Des savoir-faire : utiliser une flore, identifier
1 0 familles et 30 espèces communes de
plantes...

• Une pratique ludique de la botanique

Il a été construit dans un cadre international
puisqu'il fait intervenir des professionels de
différentes régions francophones.

Début du MOOC le 1 9 mars 201 8
Inscriptions à partir du 1 5 janvier 201 8 sur :

mooc.tela-botanica.org

mooc.tela-botanica.org
Rejoignez la communauté des mooqueurs du
végétal !
Cliquer pour voir le teaser
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e MOOC s'adresse à un très large public :

le grand public, les amateurs de nature et de

jardinage

les professionnels de différents secteurs :

environnement, agriculture, espaces verts,
horticulture, apiculture, foresterie, santé par les
plantes...

les enseignants et formateurs
les étudiants qui souhaitent acquérir des bases

en botanique

Adonis annua L. par David MERCIER
cc by sa (Tela Botanica)

Selected by freepik

L
Quercus L. par Liliane PESSOTTO
cc by sa (Tela Botanica)

e MOOC Botanique "Apprendre à connaître les plantes initiation" propose également des activités pour permettre
aux apprenants de mettre en pratique les connaissances
qu'ils auront acquises lors du cours.
Nous proposons un choix d' activités variées , didactiques
et ludiques qui ont été pensées de manière à encourager
les participants à intéragir entre eux afin de créer une
véritable communauté de "Mooqueurs botaniques" .
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9 semaines pour s'initier gratuitement aux bases de la botanique !

e MOOC se déroule sur 9 semaines correspondant à une introduction, 7 séquences et 2 semaines
de rattrapage. Chaque séquence comprend 4 courtes vidéos, des exercices, différents supports
complémentaires ainsi que des forums de discussion où les participants pourront échanger.

Introduction

S1 : C’est quoi un botaniste ? C’est quoi la botanique ?
S2 : Objectif et fonctionnement du MOOC

Séquence 1 - Observer

S1 : C’est quoi une plante ?
S2 : Comment et pourquoi observer une plante
S3 : Biodiversité végétale
S4 : Focus sur la flore d’Algérie

Séquence 2 - Comprendre

Séquence 5 - Déterminer

S1 : Clés d’identification
S2 : Vérification du nom
S3 : Interactions entre plantes
S4 : Focus sur la flore du Cameroun

Séquence 6 - Documenter

S1 : Organisation générale de la plante
S2 : Fleurs et fruits
S3 : Interactions entre plantes et organismes vivants
S4 : Focus sur la flore du Québec

S1 : Enregistrer ses découvertes
S2 : Éthique de la botanique
S3 : Protéger la biodiversité
S4 : Focus sur la flore de Nouvelle-Calédonie

Séquence 3 - Décrire

S1 : Appareil végétatif
S2 : Appareil reproducteur
S3 : Croissance des plantes
S4 : Focus sur la flore du Sénégal

Séquence 4 - Nommer et classer
S1 : Nommer l’espèce
S2 : Reconnaître les familles
S3 : Évolution des plantes
S4 : Focus sur la flore du Liban

Regarder une des vidéos du MOOC Botanique
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Tournage par Tela Botanica
cc by sa

Ce MOOC a été préparé dans un cadre international, y
interviennent des enseignants de différentes régions du
monde : le Cameroun, le Liban, la Nouvelle-Calédonie, le
Sénégal, l'Algérie, le Québec et la France. Il a mobilisé de
nombreux professionels :

une équipe pédagogique constituée d’enseignants, de

chercheurs et d’animateurs associatifs en botanique recrutés
dans toutes ces régions,
une équipe de tournage et de production pour assurer un
rendu de haute qualité des supports visuels,

des spécialistes de la formation à distance,
une équipe support en informatique innovante.

Tournage par Tela Botanica
cc by sa

Le MOOC Botanique est soutenu par le comité "Environnement et biodiversité" de SYNTEC-Ingénierie
& l'Association Française Interprofessionelle des Écologues (AFIE)
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Pour cette nouvelle diffusion nous avons souhaité mobiliser un réseau territorial de référents du
MOOC Botanique dans toute la francophonie. Près d'une 1 00aine de structures ont déjà répondu à
l'appel : associations, jardins botaniques, conservatoires botaniques, indépendants, etc.
Ces relais locaux seront capables d'accompagner les participants et de leur proposer des
événements liés au MOOC Botanique : sorties de terrain, création de sentier botanique Smart'Flore,
séances de visionnage en commun des vidéos, réalisation d'activités pratiques, etc.
En participant à ce dispositif, les structures volontaires bénéficieront ainsi d'une grande visibilité
auprès des participants du MOOC Botanique et du grand public.
Une carte des référents sera mise en ligne afin de permettre à chacun de prendre contact avec les
référents les plus proches.
noter qu'un partenariat est
développé avec l'Association des
Jardins Botaniques de France et des
pays francophones. En plus de leurs
A

actions sur le terrain, certains de leurs
membres seront actifs sur les forums du MOOC
Botanique pour répondre aux questions des participants.
La plupart des jardins mettront à disposition des salles
afin d'aider les structures référentes locales à organiser
des événements liés au MOOC Botanique.

De nouvelles vidéos sur l'utilisation d'une flore pour la

détermination d'espèces

Des documents pour aider au choix d'une flore
Des fiches espèces et familles révisées , et des nouvelles
vidéos sur les 30 espèces du MOOC Botanique
L'ensemble des ressources réorganisé et revu

...

outils et jeux pour
apprendre de manière ludique :
Des

des forums, des mots croisés, un
jeu sur la reconnaissance
d'espèces, des fiches sur les 1 0
familles et 30 espèces du MOOC
Botanique, etc.
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Cymbalaria muralis f. muralis par Patrick NOURDIN
cc by sa (Tela Botanica)

Cymbalaria muralis f. muralis par Yoan MARTIN
cc by sa (Tela Botanica)

Cymbalaria muralis f. muralis par Liliane ROUBAUDI
cc by sa (Tela Botanica)
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Etape 1

A la campagne, dans une zone non cultivée, un parc, etc.,
cherchez une plante à fleur, une herbacée de préférence.
Choisissez-en une qui n'ait pas été plantée par un jardinier (à
moins que ce ne soit vous le jardinier) et qui soit en plusieurs
exemplaires sur le site. Arrachez-la soigneusement, en prenant
garde à bien extraire les racines.

Gérard Menfin

Etape 2

Dessinez schématiquement toute la plante sur une feuille A4 et
fléchez les organes de la plante dont vous connaissez le nom
(reportez-vous aux premières vidéos de cette séquence pour
retrouver le nom des différentes parties).
Etape 3

Photographiez ou scannez votre production puis postez-la en
ouvrant un nouveau sujet sur le forum de cette activité. Ajoutez-y
une brève description :
- lieu et date de découverte
- le nom de cette plante, si vous le connaissez.
Intéragissez !

N’hésitez pas à faire des suggestions aux autres mooqueurs si
vous repérez des erreurs ou des annotations manquantes sur
leurs dessins. Indiquez-leur vos propositions en répondant à
leurs sujets.
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Etape 1

Choisissez un fruit que vous aimeriez avoir dans votre salade de
fruits.
Etape 2

Recherchez sur Wikipédia de quelle plante provient votre fruit.
Puis rendez-vous sur eFlore et recherchez (par le nom
scientifique ou nom commun) la fiche descriptive de l'espèce
concernée.

Maud Zarella

Etape 3

Faites découvrir votre fruit dans un nouveau sujet sur le forum
de cette activité sous ce format : Nom du fruit / Espèces (nom
latin) / Lien de la fiche eFlore (si celle-ci existe pour votre
espèce). Affichez une photo du fruit si vous en avez une.
Intéragissez !

Parcourez les fruits proposés par les autres mooqueurs et
cliquez sur les fiches eFlore des espèces dont les fruits se
marieraient très bien avec le vôtre pour composer une belle
salade de fruits.
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S'entraîner à reconnaître 30 espèces et 1 0 familles de plantes tout
en s’amusant !

The Plant Game vous propose sous forme
ludique d’apprendre à différencier les 30
espèces et les 1 0 familles de plantes du MOOC
Botanique. Il vous sera proposé des séries de
photos de plantes à identifier parmi une liste
donnée, le tout en un temps limité.

Et si vous vous ennuyez et que vous avez envie
d’apprendre à reconnaître d’autres espèces que
celles du MOOC Botanique . Pas de problème,
accédez au The Plant Game classique et entrez

dans le monde des plantes !

The Plant Game est réalisé par l’INRIA, dans le cadre du projet Floris’Tic, avec
le soutien du PIA (Projet d’Investissement d’Avenir).
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