Trois apps à découvrir
cette semaine : The
Explorers, Humanity
Lottery et BirdLab
Tous les mercredis, Maddyness vous livre une
sélection de quelques applications à découvrir,
pour élire l'app de la semaine. Faites votre
choix entre The Explorers, Humanity Lottery et
BirdLab.

Faites l’inventaire de la planète avec
The Explorers
A peine sortie, l’application française The Explorers était déjà distinguée par
Apple TV. Il faut dire que la promesse est belle : participer à l’inventaire de la
biodiversité et de la richesse des paysages que l’on peut trouver sur Terre.
The Explorers, créée par Olivier Chiabodo et Jean-Pierre Morel, a deux facettes
majeures. L’une consiste en des documentaires en très haute qualité (4K
minimum), réalisés par les explorateurs de l’équipe qui sont allés des îles
Marquises à l’Arctique en passant par la Corse et le Honduras, entre autres.
L’autre, c’est de participer à ce gigantesque inventaire des richesses naturelles
qu’oﬀre notre planète. L’inscription est gratuite et chaque utilisateur·trice peut
poster ses photos ou vidéos, d’une taille minimale de 5Mo ou 720p. Une équipe

de modération prend ensuite le temps de valider les participations. The
Explorers est disponible sur TV, smartphone, tablette et bientôt sur ordinateur,
sur les plateformes de Huawei, Apple et Android.

Votez pour The Explorers

Financez des projets associatifs en
regardant de la pub avec Humanity
Lottery
Humanity Lottery permet d’encourager les dons à des associations, ONG et
collectivités territoriales sans mettre la main au portefeuille. Le principe de
cette plateforme de ﬁnancement participatif gratuite pour l’utilisateur·trice est
assez simple : il suﬃt de visionner la publicité d’un annonceur (que celui-ci a
payée) pour qu’une somme aille au projet d’une association ou autre
structure.
Les contributeurs·trices récupèrent un ticket de loterie par publicité regardée
et un tirage au sort est organisé chaque semaine pour remporter une cagnotte.
Il est aussi possible de partager les projets sur les réseaux sociaux pour
encourager leur ﬁnancement.
Sur la somme versée par les publicitaires, 50% va à l’association, l’ONG ou la
collectivité territoriale, 20% à la loterie et 30% au fonctionnement de
l’entreprise Humanity Lottery. L’application est gratuite et disponible sur iOS et
Android.

Votez pour Humanity Lottery

Participez à une expérience scientiﬁque
grâce à BirdLab
Vous avez toujours rêvé de participer à une expérience scientiﬁque mais
n’avez absolument aucune qualiﬁcation pour cela ? Avec BirdLab, vous allez

pouvoir apporter votre pierre à l’édiﬁce de la science en observant… des
oiseaux. Cette application gratuite, disponible sur l’App Store et Google Play, a
été créée par AgroParisTech et le Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN).
Il suﬃt d’installer deux mangeoires chez soi et les garnir de graines de
tournesol, ou d’en trouver une dans un espace public référencé pour participer.
Quelques quiz d’identiﬁcation des espèces d’oiseaux permettent ensuite
d’obtenir le statut de joueur·euse. Ensuite, pendant des parties de cinq
minutes, vous devrez reproduire en temps réel sur votre téléphone les
mouvements des oiseaux qui viennent rendre visite à vos mangeoires.

“Plus il y aura de parties réalisées, plus les
scientiﬁques pourront comprendre la répartition des
oiseaux communs dans les jardins en hiver et leur
organisation pour se partager la nourriture. Avec 20
000 parties, les scientiﬁques auront une masse de
données inégalée pour comprendre le rôle de
certaines espèces dans la découverte de la
nourriture dans les jardins en hiver”, explique le
MNHN. Attention, le jeu se joue l’hiver, de minovembre à mi-mars.

Votez pour BirdLab
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