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 Niveau et thème de programme 
Seconde 
Thème 1 : La Terre dans l’univers, la 
vie et l’évolution du vivant – Biodiversité 
 

 Problèmes à traiter 
Comment l’utilisation d’outils 
numériques permet de recenser la 
biodiversité d’un établissement et d’en 
mutualiser son étude à une plus grande 
échelle ? 
Mieux comprendre le processus de la 
recherche scientifique en participant à 
un projet de science participative. 
 

 Objectifs (contenus, notions, 
vocabulaire) 
Etudier la diversité des insectes 
pollinisateurs et autres insectes 
floricoles à travers l’utilisation d’outils 
simples de détermination d’espèces. 
Etudier la diversité d’arbres présents 
dans les établissements. 
 

 Objectifs méthodologiques 
Observer, recenser, organiser des 
informations. 
Suivre un protocole scientifique 
rigoureux. 
Utiliser des outils informatiques aux 
différentes étapes de l’étude 
(recensement, acquisition de données, 
traitement d’image, communication). 
 

 Ressources numériques et outils 
informatiques mobilisés 
- vidéoprojecteur et connexion à 

internet en salle de classe 
- site internet SPIPOLL 
- logiciel de traitement d’images 

(Microsoft Office Picture Manager) 
et de traitement de texte (Word) 

- appareils photos numériques 

 
 
 

 Socle commun 
Compétence 3 :  
Pratiquer une démarche scientifique 
Compétence 4 :  
1. S’approprier un environnement 
informatique de travail ; 3. Créer, 
produire, traiter, exploiter des données ;  
4. S’informer, se documenter ;  
5. Communiquer, échanger 
Compétence 6 : 
Avoir un comportement responsable 
Comportement 7 : 
Découvrir des métiers et des formations 
Faire preuve d’initiative 

 
Attitudes : 
Sens de l’observation 
Respect de son environnement 
 

 Plan du déroulement de l’étude 
thématique 
Séquence 1 : participation au projet de 
science participative SPIPOLL 
Séquence 2 : utilisation des QRCODES 
et des téléphones portables dans 
l’étude de la biodiversité. 

 

 Pistes d’évaluation 
Suivi de la démarche d’identification 
des espèces sur le site SPIPOLL 
Production de documents Word 
évaluables. 

 
 

 Dans Edubases 
Page du site TraAM de l’académie de 
Créteil : 
http://edd.ac-creteil.fr/Travaux-
Academiques-Mutualises 

 
 
 
 



L’académie de Créteil recense de nombreux établissements dans 
lesquels les espaces extérieurs sont très sollicités. En effet, de 
nombreuses activités pluridisciplinaires que ce soit dans le cadre 
des cours mais aussi dans d’autres dispositifs (accompagnement 
éducatif au collège, accompagnement personnalisé au lycée, 
ateliers scientifiques…) s’appuient sur les espaces verts des 
établissements ou sur des jardins pédagogiques conçus 
spécifiquement pour cela. 
L’utilisation de ces espaces sont une source de motivation et de 
curiosité mais révèlent aussi des compétences importantes du 
socle commun. Pourtant les expériences engagées sont peu 
partagées. 
 
L’académie a donc décidé de mutualiser ces travaux en géo 
référençant tous les établissements impliqués dans ce genre de 
démarche (http://edd.ac-creteil.fr/-Projets-geolocalises-) et en 
créant un espace de présentation de chaque projet (http://edd.ac-
creteil.fr/Reseau-des-etablissements-Jardins). 
Cette mutualisation a permis par la suite de rédiger un document 
qui pourra servir de guide pédagogique pour tous les professeurs 
qui voudraient se lancer dans de telles activités.  
 
Parmi ces activités, l’étude de la biodiversité est prépondérante, 
ces espaces verts étant des lieux privilégiés d’observation du 
vivant. 
Par ailleurs, l’intégration des TICE dans cette étude paraît propice. 
En effet, certains sites  internet contiennent des clés de 
détermination d’espèces utilisables par les élèves. De plus, la 
création de pages web permet de diffuser son travail et ainsi de 
partager et d’échanger des données. 
Enfin, l’utilisation d’outils proches de leur quotidien (téléphones 
portables par exemple) est une accroche intéressante. 
 
 
 

1 Science participative 
SPIPOLL 
« Projet de sciences participatives, le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs 
est une initiative du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Office pour les insectes 
et leur environnement avec pour partenaires principaux la Fondation Nature & 
Découvertes et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. » 

 
L’objectif principal est d’appréhender la diversité du vivant à 
travers celle des pollinisateurs en collectant des données 
scientifiques au sein de jardins pédagogiques et en les mettant aux 
services de la recherche. 
Deux séances d’1h30 sont requises pour cette étude. 
 
 

http://edd.ac-creteil.fr/-Projets-geolocalises-
http://edd.ac-creteil.fr/Reseau-des-etablissements-Jardins
http://edd.ac-creteil.fr/Reseau-des-etablissements-Jardins


 Séance 1  
 
Phase « introduction » 

 
Discussion en classe entière sur la notion d’insecte. 
Schématisation par chaque élève de l’insecte de leur choix. 
Après mise en commun, établissement d’une définition 
morphologique d’un insecte, puis schématisation d’un insecte 
« théorique ». 
Définition de la pollinisation et de ses enjeux ce qui permet de 
justifier l’importance de son étude. 
Présentation à la classe entière du programme SPIPOLL. 
Chaque binôme, sur son ordinateur, prend connaissance sur le 
site SPIPOLL du protocole à suivre sur le terrain pour l’acquisition 
des données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.spipoll.org/participer/le-protocole-simplifie 

 
 
Phase « terrain »  
 
C’est la phase d’acquisition des données. 
 

Photographie d’une espèce 
végétale en fleur (2 photos 
sont nécessaires) 
- un gros plan de la fleur 
- une vue d’ensemble de la 

fleur dans son 
environnement 

Photographie des insectes 
visitant la fleur choisie sur une 
durée de 20 minutes. 

 



 Séance 2 
 
Phase « préparation des données » 
 
Tri et sélection des photos de la fleur et des insectes (une par 
espèce) à envoyer. 
Recadrage des photos à l’aide du logiciel de traitement d’images, 
en prenant soin de conserver l’intégralité de la fleur ou de 
l’insecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase « identification et envoi des données » 
 
Identification des espèces d’insectes photographiés à l’aide de la 
clé d’identification présente sur le site SPIPOLL. 
La clé propose différents critères à renseigner et qui permettront 
d’identifier l’insecte photographié. 

 
 

Période d’observation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture d’écran du site SPIPOLL 

 
 

 
 



 
 
Positionnement 
géographique 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Capture d’écran du site SPIPOLL 

 
 
 
 
 
 
Critères 
morphologiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capture d’écran du site SPIPOLL 

 
L’envoi des données se fait après la création d’un compte sur le 
site. 
NB : Cette étape n’a pas pu être réalisée par les élèves pour 
cause de « bug » informatique. 
 
 

 Bilan de la séquence 
 

Points positifs : 
- Découverte d’un environnement faunistique mal ou peu 

connu 
- Association travail de terrain et TICE très appréciée 
- Aide à la communauté de chercheurs stimulante 

 
Points négatifs : 
- Difficulté à prendre de bonnes photos des insectes, ce qui a 

pour conséquence des difficultés à utiliser la clé de 
détermination 

- Difficulté à garder certains élèves concentrés sur la fleur 
pendant 20 minutes 



Recommandations : 
- Utilisation de la clé à travailler plus en détail : bien expliquer 

aux élèves qu’il faut renseigner les critères de 
reconnaissance proposés et pas seulement se fier aux 
photos proposés par le site. 

- Une troisième séance serait nécessaire pour l’enregistrement 
des données de chaque élève. 

 
 
 
 

2 « Mini-arboretum » aux 
flashcodes 
 
L’objectif principal est de créer une sorte de « mini-arboretum » 
dans les établissements, c’est-à-dire d’étiqueter (à l’aide de 
flashcodes) chaque arbre afin de faire connaître aux différentes 
personnes traversant l’établissement la diversité des espèces 
d’arbres présentes. 
Pour cela, il s’agit tout d’abord d’étudier cette diversité à l’aide 
d’outils de leur quotidien, le téléphone portable (smartphone). 
Deux séances d’1h30 et une d’1h sont nécessaires. 
 
 

 Séance 1  
 
Phase « présentation du double objectif » 
 
Chaque élève prend connaissance du TraAM de l’académie de la 
Réunion, afin de comprendre ce qu’est un arboretum et de voir les 
types de fiches d’espèces qu’ils vont devoir réaliser. 
Présentation du rôle principal du téléphone portable (smartphone) 
dans cette étude en tant qu’outil. 
 
 
Phase « acquisition des données » 
 

L'ONF propose une application 
téléchargeable sur les smartphones qui 
permet de reconnaître les 29 
principales essences d’arbres feuillus et 
résineux présents dans les forêts de 
France métropolitaine. 
Identification des arbres des espaces 
verts de l’établissement à l’aide de 
cette clé de détermination numérique 
utilisable sur le terrain. 
 



 
 

Les étapes de la clé de détermination 
sont les mêmes que dans une clé 
traditionnelle (arbre feuillu/résineux, 
feuilles simples/composées, feuilles 
opposées/alternées, forme de la 
feuille…). 
Il faut donc suivre étape par étape 
pour découvrir le nom de l’espèce de 
l’arbre à identifier. Il est possible à tout 
moment de revenir à n'importe quelle 
étape. 
 
 
 
 
 
NB : Certains arbres n’étant pas présents dans cette clé 
numérique, l’utilisation complémentaire d’une clé papier plus 
traditionnelle est nécessaire. 
 
Photographie de l’arbre dans son entier, d’un gros plan d’une 
feuille, du fruit et/ou de la fleur en vue de préparer les fiches 
descriptives. 
 
  

 Séance 2  
 
Phase « recherche complémentaire sur les arbres identifiés» 
 
A partir des fiches de l’académie de la Réunion, réflexion par les 
élèves du type de données à mettre dans leurs fiches. 
Acquisition des informations complémentaires (choisies par 
chaque binôme) à travers une recherche internet. 
 
 
Phase « construction de fiches descriptives » 
 
Chaque binôme construit deux fiches (au choix à partir de ceux 
qu’il a identifié) à l’aide d’un logiciel de traitement de texte (Word). 
Ce travail fait également intervenir l’utilisation d’un logiciel de 
traitement d’image. 
Ce travail étant plus ou moins long, il peut être terminé en devoir à 
la maison et envoyer par mail au professeur pour correction. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Exemple de fiche réalisé par 
un binôme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séance 3 (étape qui sera réalisée à la rentrée 2012) 
 
Publication des productions sur le site du lycée (après validation). 
Création de flashcodes (http://www.flashcode.fr/) permettant 
d’accéder très rapidement aux fiches descriptives mises en ligne 
sur le site du lycée depuis son smartphone. 
Conception des étiquettes à placer devant les arbres de 
l’établissement sur lesquelles figurent le nom de l’arbre ainsi que le 
flashcode. 
 
 

 Bilan de la séquence 
 
Points positifs : 
- Utilisation du téléphone portable comme outil de travail très 

appréciée 
- Clé de détermination numérique très simple d’utilisation 
- Mise à disposition du travail fait par les élèves à tout 

l’établissement grâce aux flashcodes 
 
Points négatifs : 
- Tous les élèves n’ont pas forcément de smartphones 
- Clé de détermination incomplète 
 


