
Résumé
Beluga Bits est un projet de science citoyenne basé sur 

des images recueillies dans l’estuaire de la rivière Churchill 

au Manitoba, Canada. Chaque été, des milliers de bélugas se 

rassemblent dans cet estuaire, offrant une occasion unique de les 

étudier et de surveiller leur écosystème. Ces bélugas font partie 

de la population de l’ouest de la baie d’Hudson, qui passe l’hiver 

dans les eaux couvertes de glace loin au nord. Chaque année, 

lorsque la glace de mer commence à fondre au printemps, ces 

bélugas se déplacent vers le sud vers les estuaires et les zones 

côtières de la baie d’Hudson. Nous ne connaissons pas encore 

tous les avantages qu’ils retirent du long voyage vers ces régions. 

Les estuaires peuvent fournir un refuge sûr contre les épaulards, 

ils peuvent fournir de l’eau plus chaude pour aider les bélugas à 

faire muer leur peau, ou il peut s’agir d’une combinaison de ces 

facteurs et d’autres. Une chose que nous savons, c’est que dans 

l’estuaire de la rivière Churchill, les bélugas sont suffisamment 

proches pour que nous puissions jeter un coup d’œil dans leur 

monde sous-marin et poser des questions sur la structure sociale 

des bélugas et leur histoire naturelle.

Vous pouvez devenir un scientifique citoyen et nous aider à en 

savoir plus sur le béluga! Rejoignez-nous sur Zooniverse, une 

plateforme web qui héberge des projets de science citoyenne, 

dont Beluga Bits.

COMMENT UTILISER LES BÉLUGAS

MOTS CLÉS
• Science citoyenne - Participation du public à la recherche scientifique, parfois 

appelée science communautaire ou participative.

• Flux de travail - Une série de questions ou de tâches où les citoyens 
scientifiques peuvent aider les chercheurs en fournissant des réponses ou des 
classifications.

• Classification - Un ensemble de réponses fournies par un scientifique citoyen 
dans le cadre d’un flux de travail. 

• Données - Informations qui peuvent être collectées et examinées pour aider à 
répondre aux questions de recherche. 

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. Qu’avez-vous apprécié de votre expérience lors de votre participation 

à Beluga Bits?

2. Quelle est la question que vous poseriez à un chercheur de Beluga 
Bits?

3. Comment vos réponses sur Beluga Bits contribuent-elles à ce que 
nous savons sur les bélugas?

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

Zoounivers | Beluga Bits en classe - Projet Beluga Bits adapté aux salles de 
classe

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais

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

Zooniverse - Site principal de Zooniverse.org, une plateforme en ligne = 
présentant des dizaines de projets de science citoyenne
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http://Zooniverse.org
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits#:~:text=Examine%20underwater%20photos%20of%20wild,this%20location%20year%20after%20year.
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits#
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits-in-the-classroom
https://explore.org/livecams/beluga-whales/beluga-boat-cam-
underwater 
https://www.zooniverse.org/


Comment commencer
1. Allez dans Zooniverse.org

2. Cliquez sur Projets dans le coin supérieur gauche de la bannière du site et 
faites défiler vers le bas pour utiliser la fonction de recherche pour trouver 
Beluga Bits.

3. Une fois sur la page d’accueil de Beluga Bits enregistrez-vous en tant 
qu’utilisateur / connectez-vous à votre nom d’utilisateur en utilisant les liens 
dans le coin supérieur droit de la bannière du site. Vous pouvez participer 
sans vous inscrire ni vous connecter, mais nous vous encourageons à le faire.

4. Cliquez sur Classer sur la bannière du site ou faites défiler vers le bas sur 
la page d’accueil et sélectionnez un flux de travail actif dans la section 
“Commencer”. Complétez le didacticiel en prêtant une attention particulière 
aux instructions et aux exemples donnés. Une fois que vous avez terminé le 
didacticiel, vous êtes prêt à commencer!

Choisir un flux de travail
Beluga Bits est un projet en évolution et vous pouvez voir les flux de travail 
disponibles changer pour refléter les données actuelles et les questions de 
recherche. Alors que nous encourageons les salles de classe à contribuer aux 
workflows en direct, nous avons développé des versions adaptées aux salles de 
classe des workflows passés.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à soutenir les bélugas et la science 
citoyenne, essayez ce qui suit:

Beluga Bits - Il s’agit du principal projet Beluga Bits, où les étudiants et les 
enseignants peuvent participer à des flux de travail actifs et contribuer au plus 
grand ensemble de données Beluga Bits. Ici, les étudiants et les enseignants 
peuvent également interagir avec la communauté plus large Beluga Bits et 
Zooniverse.org.

Beluga Bits en classe -Il s’agit de la version adaptée à la salle de classe 
du projet Beluga Bits qui ne sera accessible qu’aux élèves et aux enseignants. 
Vous trouverez ici des versions adaptées aux salles de classe des flux de travail 
antérieurs qui aideront les élèves à développer des compétences d’observation, 
mais ne contribuent pas au plus grand ensemble de données Beluga Bits.

Où puis-je m’adresser si j’ai des 
questions?
Si vous avez des questions, si vous n’êtes pas sûr d’une photo ou si vous souhaitez 
en savoir plus sur un sujet, vous pouvez vous adresser à plusieurs endroits:

• Didacticiel - Des didacticiels sont disponibles pour chaque flux de travail 
et sont conçus pour vous aider à commencer à répondre aux questions sur 
les photos que vous visualisez. Vous pouvez accéder à un didacticiel à tout 
moment pendant que vous travaillez sur un flux de travail en cliquant sur le 
bouton « Tutoriel » en haut de votre fenêtre Tâche.

• Guide de terrain  - Le guide de terrain regorge d’informations utiles pour 
vous aider à répondre à vos questions sur les flux de travail, les bélugas et 
nos photos. Vous pouvez accéder au guide de terrain à tout moment lorsque 
vous travaillez sur un workflow en cliquant sur l’onglet Guide de terrain à 
droite de votre écran. Dans le guide de terrain, cliquez sur la question qui 
vous intéresse pour en savoir plus et voir des exemples de photos.

• FAQ - La FAQ fournit des réponses aux questions courantes sur Beluga 
Bits et les bélugas en général. Vous pouvez trouver la FAQ en cliquant sur le 
bouton À propos de la bannière du site et en sélectionnant FAQ.

• Parlez - Le forum Parlez est une excellente plate-forme pour poser des 
questions et dialoguer avec la communauté Beluga Bits. Vous pouvez 
accéder au forum en cliquant sur le bouton Parler dans la bannière du site, 
ou si vous souhaitez discuter de la photo que vous regardez dans un flux de 
travail, vous pouvez cliquer sur “Terminé et parler” dans le coin inférieur droit 
de la fenêtre Tâche.

Méduse à crinière de 
lion dans la rivière 
Churchill estuaire, 

Manitoba
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https://www.zooniverse.org/
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits/about/faq

