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TABLETTES
Android ou iOS

WI-FI ou
SMARTPHONES 3G/4G

VIDEOPROJECTEUR PDF de
PRESENTATION

ECHANTILLONS
de PLANTES DIFFERENTES

ETIQUETTES FEUILLES 
BLANCHES

TABLEAUX 
VIERGES

A3

OBJECTIF
SENSIBILISER LES ELEVES

Intérêt d’une meilleure 
connaissance des 

plantes

Atouts et contraintes 
des services numériques 

pour l’identification 
botanique

Démarches 
collaboratives de 

production de 
connaissances

50
min

MATERIEL cliquez sur       pour télécharger le document

Niveaux 6e/5e

SVT/Technologie
Durée moyenne
d’une séance

Printemps
Été 

12 à 20 élèves
en 4 groupes
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https://drive.google.com/open?id=0B0UlJ7DXz5WYTWFJSGF4UkJIVFE
https://drive.google.com/open?id=0B0UlJ7DXz5WYeDllbXJUVzVjVVk


PRESENTATION

PREPARATION
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A B C15 min 25 min 10 min

Récupérer le PDF 
de présentation 
et les tableaux à 

compléter Produire 4 séries 
d’étiquettes numérotées 

de 1 à 6. Un même numéro 
correspond à plusieurs 

échantillons de la même 
espèce

Préparer 4 feuilles 
A3 blanches pour 

disposer le matériel 
végétal

Introduction auprès de 
l’ensemble du groupe 
de la séquence de 
travail

Synthèse avec 
l’ensemble du 
groupe

Répartition des élèves en 4 groupes de 
travail (de 3 à 5 élèves). Chaque groupe 
cherche à identifier plusieurs espèces de 
plantes différentes

Collecter 4 échantillons de 4 à 6 espèces de 
plantes différentes (arbre, liane, herbe). Vous 
trouverez une liste d’espèces communes en 

France en annexe page 6

Installer Pl@ntNet sur les 4 tablettes, en les 
connectant au Wi-Fi
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet
https://itunes.apple.com/fr/app/plantnet/id600547573?mt=8


DEROULEMENT
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A
Cette phase introductive vise à sensibiliser les élèves à l’observation des 
espèces présentes dans leur environnement proche, et à susciter l’intérêt pour 
l’identification des espèces. Une introduction sur la base d’une présentation 
PDF a été réalisée pour cela. Les informations cléfs de chaque page sont 
présentes en commentaires de la présentation PDF (carré cliquable en haut 
à gauche).

PHASE D’INTRODUCTION TRAVAIL AVEC L’ENSEMBLE DE LA CLASSE

15 min

25 min

B
DEMARCHE D’IDENTIFICATION AVEC PL@NTNET TRAVAIL EN GROUPES

OBJECTIFS
- Prendre une photo de l’échantillon sur la feuille A3, de la meilleure qualité 
possible : centrée sur un organe précis (feuille, fleur...), nette, sans aucun autre 
objet sur la photo (doigt, stylo...) ;
- Lancer l’identification par similarité visuelle avec Pl@ntNet ;
- Analyser les résultats, en ne considérant pas que le 1er résultat est forcément le 
bon. Les espèces proposées sont des suggestions, les élèves doivent comparer 
ces résultats avec leur échantillon ;
- Compléter le tableau avec le nom de l’espèce potentielle en face de 
chaque n° de plante. 
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DEROULEMENT

C DISCUSSION ET QUESTIONS TRAVAIL AVEC L’ENSEMBLE DE LA CLASSE

10 min

L’objectif de cette dernière phase est d’échanger avec les élèves sur les 
difficultés liées à l’identification des plantes ainsi que sur l’intérêt et les limites  
des outils numériques pour l’identification.

pensez à retirer les tablettes numériques des groupes 

Dans un premier temps, présentez un échantillon de chaque espèce aux élèves 
en leur demandant le nom identifié et en donnant quelques informations sur 
chaque espèce (si la plante est un arbre, une herbe ou une liane ; si elle est 
comestible, …). Il est possible pour les espèces à feuilles composées, comme 
le frêne, d’indiquer comment identifier ce qu’est une feuille (cf. en cherchant 
un bourgeon).

Dans un second temps, la discussion peut être amorcée avec les questions 
suivantes :

avez-vous trouvé cette application facile à utiliser ?
discuter des limites des approches d’identification basées seulement sur l’image, de la difficulté à faire 
des images de qualité, etc...

connaissez-vous d’autres encyclopédies collaboratives ? quels en sont les atouts et limites ?
Wikipédia par exemple. echanger sur la notion de bien commun, de production de connaissances 
collaboratives, du risque relatif à la consultation de données erronées dans des documents ouverts 
à tous.

d’après vous, est-ce que les plantes qui poussent dans la cour sont arrivées ici naturellement ?
echanger sur les différences entre les plantes manipulées et exploitées par l’homme (agriculture, plantes 
d’ornement, etc...) et les plantes sauvages. 

savez-vous pourquoi certaines plantes sont plus difficiles à identifier que d’autres ? 
une espèce est plus facilement identifiée si on dispose de beaucoup d’images dans la base d’apprentissage. 
les espèces avec peu d’images dans le système pl@ntnet sont ainsi moins bien reconnues.
de plus, certaines espèces ayant des fleurs et feuilles très proches visuellement, ou de très petites tailles, 
sont difficiles à identifier à partir d’une photo. 

que faut-il toujours faire avant de consommer une plante qu’on pense avoir bien déterminé, quelque 
soit l’outil utilisé ?
il est important de toujours demander confirmation à un adulte qui connait bien les plantes. les outils 
numériques ne sont qu’une aide à l’identification. de la même manière que le premier site proposé par 
google n’est pas nécessairement le bon en fonction de votre recherche, les systèmes automatisés 
proposent des espèces possibles, mais il est très important de bien analyser/comparer les résultats pour se 
donner le plus de chances possibles de correctement identifier une plante.



CONTACTS
ILS L’ONT FAIT AVANT VOUS
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KNAFF Rémi   contact@plantnet-project.org Equipe Pl@ntNet de Montpellier
CHANE TO HING Eric  ad974@occe.coop   Association OCCE de la Réunion
COUDURIER Thierry  th_coudurier@msn.com  Collège Clémence Royer de Montpellier
PERNETTE Jean-Luc  jean-luc.pernette@ac-dijon.fr Collège la Châtaigneraie d’Autun

ANNEXE
LISTE POSSIBLE DE PLANTES COMMUNES EN FRANCE

Lianes   1  Lierre en feuilles     Hedera helix L.

Herbes  2  Chicorée amère en fleurs   Cichorium intybus L.
  3 Grande mauve en fleurs et/ou en feuilles  Malva sylvestris L.
  4 Grand muflier en fleurs    Antirrhinum majus L.

Arbres  5 Figuier en feuilles    Ficus carica L.
  6 Robinier en fleurs et/ou en feuilles   Robinia pseudoacacia L.
  7 Ginkgo en feuilles    Ginkgo biloba L.
  8 Frêne en feuilles     Fraxinus angustifolia Vahl
  9 Arbre de judée en feuilles   Cercis siliquastrum L.
  10 Viorne-tin en feuilles et/ou en fruits   Viburnum tinus L.
  11 Erable champêtre en feuilles et/ou en fruits Acer campestre L.  
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http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Hedera%20helix%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Cichorium%20intybus%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Malva%20sylvestris%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Antirrhinum%20majus%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Ficus%20carica%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Robinia%20pseudoacacia%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Ginkgo%20biloba%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Fraxinus%20angustifolia%20Vahl
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Cercis%20siliquastrum%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Viburnum%20tinus%20L.
http://m.plantnet-project.org/species/weurope/Acer%20campestre%20L.
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-30892-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-17314-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-40893-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-5474-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75134-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-56245-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-30178-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-28210-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75048-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-71463-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-141-synthese

