Tutoriel IdentiPlante

IdentiPlante est une interface unique dans le domaine de la botanique et de la collaboration via le web 2.0.
Nous avons en particulier concentré nos travaux sur le développement de la plateforme afin de la rendre la plus
ergonomique et la plus intuitive possible. Nous avons également respecté les principes fondamentaux de Tela
Botanica, à savoir que cet outil a entièrement été développé en open source et en consultation permanente avec
les membres de notre réseau.

Détails fonctionnels du dispositif
Accueil personnalisé

Bandeau d’accueil et cartouche d’identification (1)
La zone d’accueil sur l’interface est matérialisée par un bandeau qui comprend (à gauche) un résumé explicatif
des fonctionnalités principales de celle-ci et un cartouche « bienvenue » qui correspond à l’espace dédié aux
observateurs qui peuvent s’identifier, bien que cela ne soit pas obligatoire. Il est toutefois recommandé de naviguer sur le logiciel identifié. En effet, le principe collaboratif nécessite des échanges entre les contributeurs s’ils
ne sont pas identifiés, personne ne peux échanger avec eux et de plus ils ne recevront pas les mails « alertes
» qui permettent de prendre connaissance des éventuelles remarques sur les observations qu’ils ont partagées
avec le réseau.

Mails « alerte » (2)

Les mails « alertes » sont nécessaires à la mise en place d’une dynamique sur l’interface. Les personnes souhaitant obtenir des réponses concernant leur demande d’aide pour identifier une plante seront autonomes pour
décider de recevoir ou non ces mails. Cette fonction à été intégré dans le cartouche réservé aux contributeurs
dans la partie « Préférences ».

Confort de Navigation (3)

Nous avons également implémenté la possibilité de choisir le nombre d’observations qui apparaissent dans la
page. Il est possible d’afficher de 1 à 100 observations par page. Cette fonction se trouve en dessous des onglets
et également en bas de page.

Un bouton « aide » ouvrant un espace collaboratif (4)

Le bouton «aide», situé en bas à droite de l’espace personnel, permet d’avoir accès à un espace projet en ligne
dédié à cette interface. Cet espace permet de fournir de l’aide de manière dynamique et non pas statique comme
pourrait l’être une simple page web, carelle est intégrée dans un wikini qui permet à chaque membre inscrit de
participer à sa rédaction. De plus, cet espace projet comprend un porte document et un forum qui permet aux
personnes de demander de l’aide ou d’échanger de manière plus poussée.

Résumé des fonctionnalités de l’espace projet :
-

Description de l’interface ;
Une aide collaborative qui est portée sur un wikini ;
Un porte document ;
Un forum ;

Un outil adapté à la recherche d’informations
La barre de recherche comprend deux niveaux. Une barre simple de recherche « libre » et un cartouche de
recherche « avancée » qui se déploie lorsque vous cliquez sur « recherche avancée ». Cette barre de recherche
comprend 9 champs qui permettent d’effectuer des recherches très précises.

Des filtres qui permettent de s’orienter rapidement
Trois onglets situés sous la barre de recherche permettent d’accéder aux observations du réseau de manière
filtrée. Le premier « Tout » permet de visualiser l’ensemble des observations réalisées par les membres du
réseau. Le deuxième « À déterminer » permet d’accéder aux observations qui disposent d’une détermination
incomplète ou qui ont le mot clé « Adeterminer » associé. L’incrémentation de ce mot clé est possible lors de
la saisie des observations. Enfin, l’onglet « En discussion » permet de visualiser l’ensemble des observations
qui ont déjà reçu un vote ou un commentaire.
Il est également possible de trier par date les données, grâce au filtre « date » et à la flèche qui s’ oriente pour
agencer les données de la plus récente à la plus ancienne ou inversement en fonction de la position de la
flèche.

Visualisation des données et actions sur les observations
Les cartouches consacrés aux observations et aux images

Sur l’interface les observations sont délimitées par des encarts individuels. Les images associées à cette
observation sont visualisables en miniature. Une seule image apparaît en plus grand format. A côté de celleci les données relative à l’observation sont accessibles : date de l’observation, nom de l’auteur et commentaire
associé. Le nom latin se trouve sur un bandeau en haut de l’image, il est lié de manière dynamique à une page
individuelle consacrée à l’observation et dont nous détaillerons les fonctions dans un autre paragraphe. Pour
visualiser toutes les images liées à cette observation il suffit de cliquer sur l’image principale. Une fenêtre
s’ouvre et permet de naviguer entre les images grâce à des flèches. En bas de l’image les données relatives
à l’observation sont visibles (nom latin, nom de l’auteur, date de publication et lieu de l’observation). Il est
possible de revenir à l’encart dédié à l’observation en cliquant sur la croix en haut à droite.

L’espace des votes, commentaires et des propositions

A côté de l’encart dédié aux observations nous avons associé un espace qui permet aux contributeurs de voter
sur l’identification, de faire des commentaires et des propositions. Cet espace est le cœur de notre interface, car
c’est grâce à ce dispositif que les personnes peuvent participer à la capitalisation d’information et à la bonne
détermination des espèces.
(1) Les boutons « radio » permettent de voter en faveur ou en défaveur des propositions des membres du réseau.
Lorsqu’un ou des votes sont effectués, un icône en forme de « bonhomme » apparait, en cliquant sur celui-ci
vous pouvez obtenir le détail des votes.
(2) Le bouton « proposer une détermination
» permet d’ouvrir une fenêtre afin de faire
une proposition et de la publier sur le site,
ainsi que faire des commentaires associés à
la proposition. Un bouton « valider » permet
de mettre en ligne la proposition et une croix
en haut à droite permet de fermer cette page.
Il est possible d’effacer sa proposition grâce à
une croix rouge qui apparaît en haut à droite.
(3) Le bouton « Ajouter un commentaire » ouvre une page qui permet d’écrire un commentaire général. Un
bouton « valider » permet de mettre en ligne le commentaire et une croix en haut à droite permet de fermer
cette page. Il est possible d’effacer son commentaire grâce à une croix rouge qui apparaît en haut à droite.
(4) Le bouton « Voir les commentaires » permet d’accéder à la page individuelle relative à l’observation, ce qui
donne le même résultat que lorsqu’on clique sur le bandeau du nom latin.

La page individuelle

Cet espace permet d’accéder aux détails de toutes les actions réalisées sur cette observation (commentaires
et propositions). La proposition qui a reçu le plus de votes positifs est placée en première position. Un bouton
apparaît alors (lorsqu’il s’agit de sa
propre observation). Ce bouton
permet de changer le nom de sa
propre observation. Cette étape
est très importante et correspond
à l’aboutissement du processus
collaboratif d’identification.
Sur cette page, les liens vers d’autres
outils de Tela Botanica sont disponibles et notamment vers notre flore
collaborative « eFlore » qui permet
d’obtenir plus de renseignements.
Un bouton « retour » permet de revenir à la page d’accueil sans perdre
sa recherche.

Options complémentaires
Le partage

Un bouton « partager cette page » a été créé en bas du cartouche d’identification. Il permet de partager l’URL
relative à une recherche précise afin de demander de l’aide de manière spécifique sur cette observation.

L’ajout des données

Afin de simplifier la mise en ligne de nouvelles observations, nous avons également créé un bouton «proposer
une image à déterminer », qui donne un accès direct à l’interface de saisie simplifié qui dispose du mot clé «
Adeterminer » afin de mettre cette observation directement dans l’onglet « A déterminer ».

