
FICHE TUTORIEL
The Plant Game : Présentation du jeu

Découvrez “The Plant Game”, un jeu sur la reconnaissance des plantes qui vous permettra
de progresser en botanique à travers des quiz photos. Cette fiche vous présente toutes les
facettes de ce jeu participatif.



1. C’EST QUOI THE PLANT GAME ?
The Plant Game est un jeu basé sur la reconnaissance des plantes, développé par
l'Inria. Pour y accéder, tapez http://theplantgame.com dans votre barre de recherche.
Il a été développé dans le cadre du projet FlorisTic (plus d’infos).

The Plant Game est un jeu participatif ayant pour finalité la production de grandes
masses de données taxonomiques en vue d’améliorer notre connaissance de la
biodiversité. L’intérêt du jeu est double : s’initier, s’entraîner ou se perfectionner à la
pratique de la botanique tout en s’amusant (avec un principe de montée en
compétence) et participer à un projet de science participative de grande ampleur
sur la biodiversité.

2. JOUER À THE PLANT GAME
Pour se connecter : Vous pouvez créer un compte ou utiliser votre compte Tela
Botanica en cliquant sur le logo et entrant vos identifiants.

Une fois connecté, vous accédez à la plateforme. Il y a un menu avec 4 entrées :

http://theplantgame.com/login/?next=/
http://floristic.org/


1. ENTRAINEMENT

Dans ce menu, vous pouvez choisir à quel entraînement vous voulez jouer. A la
première connexion, le jeu vous propose un tutoriel pour apprendre à jouer. Un
même quiz vous posera toujours des questions à propos des mêmes espèces pour
que vous puissiez les retenir.

Quelques astuces à savoir :

• Faites défiler les photos avec les flèches

• Vous pouvez aussi double-cliquer sur la réponse pour valider



• Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses si vous hésitez, mais votre score
sera réduit d'autant.

• Si vous ne pouvez pas identifier la plante, cliquez sur passer pour afficher la
réponse

• Il faut obtenir au moins 1 étoile pour passer au niveau suivant

• Si vous ne connaissez pas une plante et ne voulez pas jouer au hasard, cliquez
sur le "i" pour avoir des informations à son sujet : cela vous renvoie sur la fiche
E-flore de Tela Botanica

2. THE PLANT GAME

Le tutoriel vous présente également la partie “The Plant Game”, qui vous propose
d’identifier une plante qui ne l’est pas à encore. Cette plante n'est pas encore
identifiée mais devrait ressembler à une de celles que vous venez d'apprendre.

• Commencez à taper votre réponse dans le champ et celle-ci sera auto-
complétée (e.g. coquelicot)

• Si vous n'arrivez pas à identifier une plante, entraînez-vous à nouveau. Ces
quiz sont générés aléatoirement mais devraient correspondre à l'observation
courante.

Chaque niveau sera composé de quiz d'entraînement et d'une plante à identifier.



De plus, dès que le système supposera que vous pouvez identifier un certain nombre
de plantes, il vous assignera des observations qui devraient correspondre à ces
plantes (et si vous ne les connaissez pas entraînez-vous !).

Grâce à votre réponse et à celles des autres utilisateurs, le système va vérifier
l'identification. Votre classement dépend du nombre d'identifications correctes
que vous avez réalisé.

3. DUELS

Dans ce menu, vous pouvez inviter une personne pour faire un quiz en duel. Pour
cela, cliquez sur “Nouveau Duel” et choisissez une personne à inviter. Entrez le
pseudo (ou l’adresse mail) du joueur à inviter ou choisissez un joueur aléatoire. La
personne doit accepter l’invitation pour que vous puissiez accéder au quiz.

Vous aurez ensuite une liste de 10 plantes à identifier en 24 h. Chaque joueur fait des
propositions d’identification. A la fin du délai, les résultats et les scores sont affichés.



4. CLASSEMENT

Vous pouvez retrouvez le classement des meilleurs joueurs et votre position. Votre
classement dépend à la fois de votre score (réponses correctes aux quiz) et du
nombres d’identifications effectuées.

On y voit le classement général et les meilleurs identifieurs du mois.

The Plant Game est un projet développé dans le cadre du consortium Floristic


