
Résumé
Afin de protéger, soigner et étudier les espaces naturels et les 

espèces de la planète, nous pouvons compter sur l’aide de tous! 

Les projets de science citoyenne permettent aux membres 

du public de participer au processus scientifique, offrant des 

ressources précieuses aux chercheurs mais offrant également aux 

participants un aperçu unique du monde naturel et scientifique. 

Les projets de science citoyenne peuvent être d’excellentes 

occasions pour vous d’acquérir de nouvelles compétences, de 

construire votre curriculum vitae, de contribuer à la recherche 

dans le monde réel, d’aider à éclairer la prise de décision et de 

vous amuser.

Vous pouvez même être un scientifique citoyen dans le confort 

de votre foyer! Des sites Web comme Zooniverse hébergent 

des projets de science citoyenne sur tout, de la faune dans la 

savane aux amas d’étoiles dans d’autres systèmes solaires. Si vous 

souhaitez participer à des recherches qui se déroulent ici même 

au Manitoba, vous pouvez participer au projet Beluga Bits du zoo 

du parc Assiniboine tout au long de l’année. Pendant l’été, vous 

pouvez aider les chercheurs en regardant des vidéos sous-marines 

de bélugas sur Explore et en recueillant des instantanés. Toute 

l’année, vous pouvez vous connecter à Beluga Bits sur Zooniverse 

et aider les chercheurs du zoo du parc Assiniboine à répondre aux 

questions sur la santé et la structure sociale des bélugas. 

SCIENCES CITOYENNES

MOTS CLÉS
• Recherche scientifique - L’investigation systématique et rigoureuse des 

théories et des questions pour nous aider à mieux comprendre le monde qui 
nous entoure.

• Science citoyenne - Participation du public à la recherche scientifique, 
parfois appelée communauté ou la science participative.

• Conservation - La préservation et la protection de la faune et des ressources 
naturelles aujourd’hui et à l’avenir.

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’avoir le public participer 

à des projets de science citoyenne?

2. Comment pensez-vous que la science citoyenne peut être utilisée 
pour impliquer les membres du public dans les questions de 
conservation et d’environnement?

3. Si vous avez participé à un projet de science citoyenne, qu’avez-vous 
retenu de cette expérience?

PROJET DE RECHERCHE SUGGÉRÉ
Trouvez un projet de science citoyenne qui vous intéresse et réfléchissez aux 
façons dont la participation ou l’examen des données recueillies dans le cadre de 
ce projet pourraient être bénéfiques. Le projet pourrait-il aider à impliquer votre 
communauté, ou les informations recueillies pourraient-elles aider à éclairer les 
initiatives locales? Si c’est le cas, comment?

Bélugas dans l’estuaire de la rivière Churchill, Manitoba
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http://Zooniverse.org
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits
https://explore.org/livecams


ÉTAPE D’ACTION
Trouvez un projet de science citoyenne étudiant quelque chose qui vous 
intéresse et consacrez trois heures de votre temps au projet.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Zoounivers | Beluga Bits - Projet de science citoyenne Beluga Bits

Zoounivers | Les Bélugas dans la classe - Projet Beluga Bits adapté aux salles 
de classe

eBird - Un projet de science citoyenne documentant la diversité des oiseaux 
dans le monde

Gouvernement du Canada | Portail de la science citoyenne - Base de 
données des projets de science citoyenne

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais

Conservation du parc Assiniboine | Que pouvez-vous faire - Des idées de 
mesures que vous pouvez prendre pour protéger le monde qui vous entoure

Explorer | Caméra sous-marine de béluga - Diffusion en direct d’une caméra 
sous-marine de béluga

iNaturaliste | Une communauté pour les naturalistes - Un projet de science 
citoyenne documentant la biodiversité dans le monde
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Scientifiques citoyens de la surveillance des 
Monarques au zoo du parc Assiniboine, au Manitoba

https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits#
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits-in-the-classroom
https://ebird.org/explore
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_97169.html
https://www.assiniboinepark.ca/conservation-research-sustainability/what-you-can-do
https://explore.org/livecams/beluga-whales/beluga-boat-cam-
underwater
https://www.inaturalist.org/

