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iNaturalist.ca pour BioBlitz Canada 150

INTRODUCTION

Les bioblitz ont pour objectif principal la collecte d’observations au sujet des espèces et la mise en 
commun de ces informations dans une liste unique est essentielle. 

L’application iNaturalist.ca offre une méthode simple qui permet d’établir votre liste de bioblitz en 
temps réel. Elle vous permet de suivre et d’afficher votre décompte d’espèces, les contributions de vos 
principaux observateurs et les espèces les plus observées. Tout au long de l’événement, vous et vos 
participants pouvez partager des découvertes passionnantes, des faits saillants et des mises à jour 
dignes de mention, qui permettront de maintenir l’engagement et l’enthousiasme de tout le monde.

Il ne s’agit pas simplement que votre bioblitz utilise la plate-forme iNaturalist, mais d’intégrer pleinement 
iNaturalist.ca à la structure de votre bioblitz. 

 

Ce guide vous oriente dans l’utilisation d’iNaturalist.ca dans le cadre de votre bioblitz, notamment dans 
les domaines suivants :

 � Découverte de iNaturalist.ca 

 � Configuration de votre projet de bioblitz sur iNaturalist.ca

 � Incitation des participants aux bioblitz à consigner leurs observations à l’aide de iNaturalist

 � Configuration de iNaturalist dans le cadre de votre bioblitz

 � Saisie des données du bioblitz

http://iNaturalist.ca
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PREMIÈREMENT, DÉCOUVERTE DE iNATURALIST.CA

Pour commencer, il faut consulter iNaturalist.ca, vous créer un compte et télécharger l’application. Les 
liens pour télécharger l’appli se trouvent au bas de la page iNaturalist.ca; vous pouvez également la 
trouver dans les boutiques en ligne Google Play ou iTunes. Vous devez avoir une compréhension de 
base du fonctionnement de iNaturalist avant de créer des projets qui seront visibles par tous sur le site 
Web. Vous devez comprendre les éléments suivants :

1. Fonctionnement de iNaturalist [en anglais seulement]

2. Affichage d’observations dans iNaturalist [en anglais seulement]

3. Aboutissement des observations [en anglais seulement]

4. Identification ou confirmation des observations [en anglais seulement]

5. Apparence d’une page de projet [en anglais seulement]

ENSUITE, VOUS DEVREZ CONFIGURER VOTRE PROJET DE BIOBLITZ SUR iNATURALIST.CA

Commencez par vous connecter à votre compte iNaturalist, puis cliquez sur « Projets » dans le menu 
principal.   

Puis, cliquez sur « Démarrer un nouveau projet». La personne qui crée le projet est automatiquement 
l’administrateur du projet.  

 

http://inaturalist.ca/pages/getting-started-inaturalist-canada-en
http://inaturalist.ca/pages/getting+started#iphone
http://inaturalist.ca/observations?place_id=6712
http://inaturalist.ca/pages/getting-started-inaturalist-canada-en#identify
http://inaturalist.ca/projects
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1. Ajoutez le titre de votre 
bioblitz. Les événements 
officiels BioBlitz Canada 
150 doivent comporter un 
titre bilingue (vous pouvez 
l’obtenir à partir de la 
page anglaise de votre 
événement sur le site) 

2. Définissez le type de 
projet : « Bioblitz ».

3. Ajoutez une description 
de l’événement. Les 
descriptions officielles 
de l’événement BioBlitz 
Canada 150 doivent être 
bilingues. Vous pouvez 
utiliser la description 
anglaise du projet qui 
se trouve sur la page 
anglaise de votre événement, sur le site BioblitzCanada.ca

4. Téléchargez une icône pour votre projet qui s’affichera sous la forme d’un carré de 70 x 70 pixels. Les 
partenaires officiels de BioBlitz Canada 150 utiliseront l’icône du papillon BioBlitz Canada (disponible 
ici). Les bioblitz indépendants peuvent l’utiliser aussi.

5. Téléchargez une bannière rectangulaire de 950 pixels de large pour personnaliser votre projet. 
Les partenaires officiels de l’événement BioBlitz Canada 150 utiliseront cette image-ci au haut de la 
bannière. Votre bannière doit ressembler à ceci :

http://bioblitzcanada.ca/fr/default.aspx
http://BioblitzCanada.ca
http://bioblitzcanada.ca/assets/BbC150%20square%20icon-icone%20carree.jpg
http://bioblitzcanada.ca/assets/BbC150%20square%20icon-icone%20carree.jpg
http://bioblitzcanada.ca/assets/ProjectCover.jpg
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6. Laissez le modèle de soumission préféré réglé sur « n’importe qui », afin que tous les participants 
puissent ajouter des observations pendant le bioblitz.

7. Définissez les dates et 
heures de début et de 
fin, durant lesquelles 
vous souhaitez 
comptabiliser vos 
observations. Ne 
cochez pas « Ignorer 
les heures » afin de 
n’enregistrer que les 
observations faites 
pendant votre bioblitz.

8. Si vous disposez d’une 
page d’inscription à 
votre événement, vous pouvez ajouter son adresse Web ici.

9. Ensuite, ajoutez le 
lieu que vous étudiez 
dans iNaturalist. Voici 
un didacticiel qui 
explique comment 
créer un nouveau lieu 
[en anglais seulement]. 
Lorsque vous créez 
votre lieu, assurez-vous 
toujours de définir 
le lieu « parent » au 
Canada, pour que nous 
puissions le trouver sur 
iNaturalist.ca. 

10. Sélectionnez « Afficher 
les limites du lieu sur la 
carte ».

http://inaturalist.ca/pages/getting+started#places
http://inaturalist.ca/pages/getting+started#places
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11. Cochez la 
case « Ajouter 
automatiquement des 
observations à ce 
projet ». Cette option 
garantit que toutes 
les observations des 
participants de votre 
événement sont prises en compte et que les résultats de votre bioblitz sont mis à jour toutes les cinq 
minutes. Si vous ne voyez pas cette option à l’écran, cliquez sur « Enregistrer » pour fermer, puis 
retourner modifier votre projet (voir étape 13); l’option devrait être là maintenant.

12. Ensuite, cliquez sur  
« Ajouter une nouvelle 
règle» afin de préciser 
que les observations 
doivent être réalisées 
dans le lieu que vous 
avez défini à l’étape 9. 

13. Cliquez sur  
« Enregistrer » pour 
terminer la création de 
votre projet. Vérifiez la 
page de votre projet 
pour vous assurer que 
toute l’information, en 
particulier les dates 
et les heures, est 
correcte. Vous pouvez 
toujours revenir en 
arrière pour modifier votre projet.

14. Envoyez l’URL de votre projet (copiez-collez l’adresse Web) à l’adresse annieb@cwf-fcf.org, afin que 
nous puissions l’ajouter à la liste de bioblitz du site BioBlitzCanada.ca et l’associer à l’événement 
BioBlitz Canada 150 dans iNaturalist.ca, de sorte que ses résultats soient comptabilisés dans le 
décompte national.
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En tant qu’administrateur de projet iNaturalist, vous pouvez désigner des « Responsables de l’organisation  » 
qui possèdent une expertise en laquelle vous avez confiance. Lors du téléchargement de vos données, vous 
pouvez ainsi isoler les observations qui ont été effectuées ou vérifiées par ces experts. 

Pour désigner un conservateur :

D’abord, assurez-vous que cette personne a « rejoint » votre projet (voir la section suivante). 

Puis, sur la page de votre projet, cliquez sur « Membres », et sélectionnez « Créer un responsable de 
l’organisation  » parmi la liste des participants.

INCITATION DES PARTICIPANTS AUX BIOBLITZ À CONSIGNER LEURS OBSERVATIONS À L’AIDE DE iNATURALIST

Idéalement, les participants du bioblitz vont soumettre leurs propres observations, soit directement par 
l’intermédiaire de l’application iNaturalist, soit en téléversant plus tard sur iNaturalist.ca les photos qu’ils 
auront prises avec leurs appareils-photo numériques pendant le bioblitz. Ainsi, la tâche de saisie des 
données en sera considérablement réduite pour les organisateurs du bioblitz, et chaque observation sera 
ainsi directement liée au participant l’ayant consignée.

Avant le déroulement de votre bioblitz :

1. Dans le cadre de toute promotion, invitation et préinscription, encouragez les participants à 
d’abord télécharger et essayer l’application iNaturalist. Si les participants connaissent déjà son 
fonctionnement, la journée de l’événement en sera grandement facilitée. Dirigez les participants 
vers le didacticiel Affichage d’observations dans iNaturalist [en anglais seulement]

2. Planifiez la mise en place de iNaturalist dans le cadre de votre bioblitz (voir la section suivante).

3. Une fois votre projet créé sur iNaturalist.ca, encouragez les gens à le « rejoindre »! Vous pourrez 
ainsi communiquer avec les participants avant, pendant et après votre événement. 

Ne vous en faites pas si les participants ne se sont pas joints au projet. Lorsque vous avez créé votre 
projet et que vous avez choisi « Ajouter automatiquement des observations à ce projet», les observations 
présentées par l’intermédiaire de iNaturalist dans la zone et aux dates que vous avez définies seront 
automatiquement ajoutées à votre liste.

Créez un « guide » pour votre bioblitz

Un « guide » iNaturalist est une liste de vérification préalable de noms d’espèces. Dans l’application, les 
participants peuvent dérouler une liste d’espèces potentielles et cliquer sur celles qui correspondent à leurs 
observations.

Les guides établis au préalable sont particulièrement utiles pour les participants du grand public, étant donné 
que les experts seront, quant à eux, en mesure de reconnaître rapidement les espèces rencontrées. Le guide 
permet de limiter les choix aux espèces les plus probables et alerte les utilisateurs lorsqu’il existe des espèces 
d’apparence similaire. Aussi, assurez-vous d’inclure à votre liste les espèces les plus communes.

Le guide peut être mis à la disposition des participants hors ligne, pour que ceux-ci puissent le télécharger à 
l’avance.

Étant donné que les guides sont limités à 500 espèces, il peut être utile de regrouper certaines espèces sous 
une appellation générale, comme « araignées terrestres ».
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Pour créer un guide :

Sur le site iNaturalist, cliquez en haut de la page sur le menu « Guides », puis sélectionnez « Créer un 
guide ». 

Saisissez le titre du nouveau guide et sa description.

Ensuite, sélectionnez « Ajouter des espèces », et entrez les espèces que vous désirez. Vous pouvez saisir un 
nom d’espèce à la fois ou en coller plusieurs simultanément dans une liste.  

Pendant le bioblitz

1. La présence d’une station iNaturalist au sein de votre bioblitz facilitera grandement l’utilisation de 
cette application et du site Web par les participants pendant le déroulement de votre événement 
(voir la section ci-dessous).

2. L’application iNaturalist peut fonctionner hors ligne en cas d’absence de couverture cellulaire ou 
Wifi; toutefois, à un moment donné, les observations devront être téléversées depuis l’appareil 
portable sur le site Web. Pour être en mesure de téléverser vos résultats pendant le déroulement de 
votre événement et d’effectuer un décompte en temps réel, vous devrez disposer d’une connexion 
Internet sur place.

3. Si aucune connexion Internet n’est disponible dans le cadre de l’événement ou dans certaines 
zones éloignées du bioblitz, rappelez aux participants de « synchroniser » leurs observations grâce 
à l’application qui se trouve sur leurs appareils lorsqu’ils se retrouvent à portée d’un réseau de 
téléphonie cellulaire, d’une zone Wifi ou d’une connexion Internet.

4. Une méthode rapide de capture d’observations relatives à de grands taxons comme les plantes 
et les insectes peut consister à les photographier à l’aide d’un appareil photo numérique ou d’un 
téléphone intelligent, puis à téléverser des photos en vrac sur iNaturalist.ca (voir la section sur 
la Saisie des données du bioblitz). Cette méthode nécessite l’ajout d’informations connexes plus 
tard, mais permet de gagner du temps sur le terrain. Si l’appareil photo numérique possède une 
fonction GPS ou si la fonction GPS de votre téléphone intelligent est activée, iNaturalist peut 
automatiquement recueillir des coordonnées et les ajouter à chaque observation.

MISE EN PLACE D’UNE STATION INATURALIST DANS LE CADRE DE VOTRE BIOBLITZ

La mise en place d’une station iNaturalist dans votre camp de base peut faciliter l’utilisation d’iNaturalist.
ca. Il s’agit d’un lieu où les participants pourront obtenir un soutien technique, téléverser leurs observations 
et visualiser le décompte du bioblitz en temps réel.

Les bioblitz qui disposeront d’une « centrale » d’identification des espèces devront aussi avoir la capacité 
de soumettre les observations sur iNaturalist.ca au fur et à mesure. 

Assurez-vous de disposer d’au moins une personne responsable de la station et du soutien iNaturalist. 
Cette personne peut également, par l’intermédiaire de iNaturalist, envoyer des alertes en temps réel aux 
participants au sujet des étapes franchies ou de découvertes intéressantes.
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Une station iNaturalist peut comprendre :

1. Un décompte des espèces en temps réel

• Un grand écran peut afficher le décompte des espèces en cours et les noms des 
contributeurs.

• Plusieurs écrans ou ordinateurs supplémentaires peuvent également être mis en place sur le 
site de l’événement.

2. La possibilité pour les participants de téléverser leurs observations  

• Il est recommandé de disposer de plus d’un ordinateur pour permettre à plusieurs 
participants d’effectuer leurs téléversements simultanément.

• Une personne responsable de la saisie des données peut être présente sur place pour aider 
les participants qui débutent avec iNaturalist à téléverser leurs observations.

• Ayez à disposition divers types de câbles USB pour que les participants équipés d’appareils-
photo numériques puissent téléverser leurs observations. Ou encouragez les participants à 
apporter leurs propres câbles et connecteurs. 

• Les ordinateurs portables sont souvent équipés d’emplacements pour carte SD; les cartes SD 
des appareils-photo numériques ou des téléphones cellulaires peuvent y être insérées pour 
téléverser des photos.

3. Un accès Internet (voir options dans la rubrique suivante)

• L’application iNaturalist peut fonctionner hors ligne, mais les observations devront être 
téléversées sur le Web pour pouvoir être compilées.

• La présence d’une couverture Wifi permettra aux participants qui ne disposent pas d’un plan 
de données de téléverser leurs observations en temps réel.

4. Des brochures ou des suggestions d’utilisation du site iNaturalist.ca et de l’application iNaturalist

5. La possibilité de charger des appareils (téléphones et/ou tablettes) 

• Ces éléments permettront d’offrir des services aux participants, de les attirer vers la station et 
de renforcer leur implication.

Suggestions d’accès Internet

Un accès à Internet est une considération à prendre en compte dans votre sélection de site; idéalement, 
celui-ci disposera déjà d’un accès à Internet.

Voici quelques suggestions pour faciliter votre accès Internet dans le cadre de votre bioblitz :  

1. Un routeur sans fil de bonne qualité peut être acheté si l’installation ne dispose que d’un accès 
Internet par ligne terrestre.

2. Un câble Ethernet peut être relié à un routeur sans fil situé au niveau du camp de base si une 
installation située à proximité possède un accès Internet. 

3. Un amplificateur de signal sans fil peut être acheté pour augmenter un signal sans fil trop faible ou 
trop éloigné.
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S’il n’y a aucun accès Internet sur place :

1. Un point d’accès sans fil peut être acheté, utilisant un plan de données, comme un téléphone 
portable. Vérifiez d’abord quel fournisseur de service offre la meilleure couverture dans votre 
secteur. 

2. Pour les bioblitz nécessitant une meilleure couverture, il est possible de louer une tour cellulaire 
portable. Il s’agit d’une remorque ou d’un camion équipé d’une tour fournissant un signal Wifi. 
Une recherche de « location de tour cellulaire portable » effectuée sur Google vous proposera 
plusieurs options, telles que :

• RigStar Industrial Telecom

• Landa Mobile Systems

• Canada Towers Inc.

• Expert Mobile

3. Un téléphone cellulaire peut faire office de point d’accès sans fil, auquel d’autres périphériques 
peuvent être reliés. Cette solution ne permet pas d’offrir un accès Internet à de nombreux 
participants, mais permet à un ordinateur relié à iNaturalist.ca de téléverser les noms des espèces 
recensées.

4. Au pire, vous devrez rappeler aux participants de synchroniser leurs observations plus tard à l’aide 
de l’application iNaturalist, une fois qu’ils auront accès à Internet. 

N’oubliez pas de tester vos configurations et vos fonctionnalités sur place avant le déroulement du bioblitz!

Liste de vérification de la station iNaturalist :

 � Visibilité des éléments pour les participants, à l’aide d’une signalisation claire par exemple

 � Électricité

 � Une ou plusieurs barres d’alimentation permettant de recharger des appareils

 � Un ordinateur (ou plus si votre événement accueille de nombreux participants)

 � Une tablette ou un téléphone intelligent (facultatif)

 � Un accès Internet et Wifi, si possible

 � Divers types de câbles pour appareils-photo numériques

 � Des imprimés ou des affiches « Afficher des observations dans iNaturalist » (comme indiqué dans 
la section « Découverte de iNaturalist », ci-dessus)
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SAISIE DES DONNÉES DU BIOBLITZ

Il faut s’efforcer d’encourager les participants à téléverser leurs observations sur leur propre compte 
iNaturalist, puisque cette méthode permet mieux que toute autre d’attribuer chaque observation à son 
auteur. Cependant, certains participants préféreront remettre une liste des espèces observées pendant le 
bioblitz ou par la suite, par courrier électronique. Dans ce cas, une personne chargée de la gestion des 
données devra entrer les observations au nom de l’observateur.  

Voici la meilleure façon de procéder :

1. Connectez-vous à votre compte iNaturalist.ca. Vous aboutirez à votre page d’accueil personnelle.  

2(a). Depuis votre page d’accueil, cliquez sur « + Ajouter des observations », pour aboutir à l’étape 3  
ci-dessous.

2(b). OU depuis n’importe quelle page du site iNaturalist.ca, faites glisser la souris sur votre photo de profil 
ou votre nom dans le coin supérieur droit, et sélectionnez « Ajouter » dans la liste déroulante.  
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3(a). Ouvrez sur votre ordinateur le dossier de photos que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur une seule 
photo (ou faites un Ctrl-Clic sur plusieurs photos) pour sélectionner celle(s) que vous souhaitez ajouter. 
Glissez et déposez les photos sélectionnées n’importe où dans la zone grise de l’écran iNaturalist.ca 
maintenant ouvert.  

3(b). OU cliquez sur le bouton bleu « Choisir les photos » pour parcourir un dossier de photos sur votre 
ordinateur. Vous pouvez sélectionner plusieurs photos simultanément.  

3(c). Pour ajouter une observation sans photo, cliquez sur l’onglet Ajouter dans le coin supérieur gauche.

Vos observations sont maintenant affichées et vous pouvez ajouter des informations. Vous pouvez ajouter 
des photos supplémentaires de la même espèce observée en les faisant glisser sur la photo existante. Si la 
photo a été prise à l’aide d’un appareil-photo équipé d’une fonction GPS ou d’un téléphone cellulaire dont 
la fonction GPS est activée, iNaturalist réceptionnera automatiquement le lieu et la date auxquels la photo 
a été prise.
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4. Saisissez le nom de l’espèce ou 
choisissez-le dans la liste qui 
apparaît. Si vous ne trouvez pas 
ce que vous cherchez, laissez 
le champ vide ou utilisez un 
espace réservé. Si vous avez 
entré un nom scientifique qui 
n’est pas reconnu, cliquez sur  
« Rechercher les fournisseurs 
externes de noms » pour 
importer le nom de l’espèce à 
partir d’ailleurs. 

5. Ajoutez la date s’il n’y en a pas.  
a. Si c’est pour une seule 

observation, cliquez 
sur l’icône de la date et 
choisissez une date dans 
le calendrier. 

b. Si c’est pour plusieurs 
observations, cliquez sur Sélectionner tout ou faites un Ctlr-Clic pour sélectionner uniquement les 
dates que vous désirez) et utilisez l’icône du calendrier à gauche pour choisir la bonne date.

6. Ajoutez le lieu si ce n’est pas déjà là. 
a. Si c’est pour une seule observation, cliquez sur l’icône du lieu et choisissez un point sur la carte.

b. Si c’est pour plusieurs observations, cliquez sur Sélectionner tout (ou faites un Ctrl-Clic pour les 
lieux désirés), puis cliquez sur l’icône du lieu dans la barre latérale gauche, et sélectionnez un 
point sur la carte.

7. Pour attribuer les observations à 
une autre personne, vous devrez 
déjà savoir qui vous a donné 
quelle photo.

a. Faites un Ctrl-Clic sur 
les observations notées 
par cette personne, puis 
cliquez sur Champs, tapez 
« Observed by » (Observé 
par) dans la zone de texte, 
et sélectionnez cette option 
dans la liste qui apparaît. 

b. b. Entrez le nom de la 
personne sous le titre  
« Observed by », et 
cliquez sur « Ajouter».

8. Soumettez votre ou vos observation(s)
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Pour ajouter une liste d’observations (à partir d’un tableau 
Excel), cliquez sur Plus d’options d’importation,  
et sélectionnez « CSV » dans la liste déroulante.

Vous aboutirez à une page depuis laquelle vous pouvez 
téléverser une feuille Excel contenant de nombreuses espèces 
répertoriées sous forme de listes.

1. Cliquez sur l’onglet « Importer à partir d’un format CSV » et suivez les directives de Règles et mise 
en forme pour définir un format de feuille de calcul gérable par iNaturalist.   
Les principales colonnes sont :

a. Nom du taxon – entrez le nom (scientifique ou commun) de l’espèce

b. Date observée – au format jour/mois/année, si vous utilisez un classeur Excel

c. Latitude – en degrés décimaux

d. Longitude – en degrés décimaux

2. Cliquez sur  
« Parcourir » pour 
sélectionner votre 
fichier CSV.

3. Dans la liste déroulante  
« Ajouter au projet », 
sélectionnez votre 
bioblitz. 

4. Cliquez sur  
« Téléverser ».

5. Dans un petit moment, 
vous recevrez un 
courriel à l’adresse 
associée à votre 
compte iNaturalist.
ca, indiquant soit 
des erreurs dans vos 
données (comme des 
noms d’espèces mal orthographiés ou des problèmes de formatage de date) vous permettant de 
revenir en arrière et de réparer vos erreurs, soit que votre téléchargement est réussi! 

6. Vous pouvez revenir en arrière en tout temps pour modifier des observations (ajout de photos 
supplémentaires, mise à jour de l’identification des espèces) en allant dans l’onglet « Observations » 
 de votre page d’accueil personnelle et en sélectionnant « Modifier ».


