
JApp 
 

L’APPLICATION POUR LES PERSONNES 

EN FORMATION HORTICOLE 
PRÉSENTATION POUR LES PERSONNES EN FORMATION 



APERÇU DE JAPP 

 Inscription 

 Liste de plantes 

 Exercices pour apprendre 

 Exports et téléchargements 

 Parcs / carte 

 Statistiques / autorisations  

 Compatibilité / autres 



INSCRIPTION 

 Rendez-vous sur https://japp.ch 

 Cliquez sur PERSONNE EN FOR- 

MATION (Lernende) 

 Cliquez sur ACHETER 

 Sélectionnez votre école 

 Choisissez la licence souhaitée 

 Saisissez les données 

 Payer en toute simplicité par carte  

de crédit 



CONNEXION 

 Allez sur https://app.japp.ch 

 

 Connectez-vous avec votre identifiant... 

 … et c’est parti ! 

 



LISTE DE PLANTES 



LISTE DE PLANTES 

 La liste de plantes contient toutes les plantes de la formation initiale  
pour la connaissance des plantes et l’utilisation des différentes  
orientations professionnelles  

  Paysagisme 

  Floriculture 

  Pépinière 

  Plantes vivaces 

 

 Cliquez sur une plante pour ouvrir la présentation détaillée 

 

 Dans la présentation détaillée, vous trouvez des images, toutes les  
propriétés, le lien vers Wikipédia et les emplacements de la plante  
sur une carte 

 

 Les propriétés pertinentes pour la PQ sont toujours en premier  
et en couleur 



 La fonction de recherche et de filtre vous permet de limiter la liste 

 

 Vous pouvez ainsi découvrir des plantes qui présentent  

certaines caractéristiques données 

 

LISTE DE PLANTES 



 Le symbole bleu vous permet de passer de l’assortiment global  

des plantes de toutes les spécialités à l’assortiment de plantes  

spécifiques à votre formation 

 

 Exemple : 

LISTE DE PLANTES 

Paysagisme Toutes les 

plantes 



 Pour chaque plante, vous pouvez évaluer vos  

conditions d’apprentissage personnelles de  

manière statistique 

 

 Vous pouvez ajouter les plantes difficiles à apprendre à  

votre liste de favoris et les étudier ultérieurement de  

manière plus intensive avec les exercices d’apprentissage 

 

 Les plantes qui vous donnent du fil à retordre sont  

légèrement signalées en rouge et accompagnées d’un  

triangle de signalisation 

LISTE DE PLANTES 



EXERCICES POUR APPRENDRE 



 Sélectionnez la liste de plantes avec les plantes de la formation initiale pour la  
connaissance et l’utilisation que vous souhaitez apprendre 

 

 Vous avez le choix entre cinq exercices d’apprentissage 

 Questions ouvertes d’après des images 

 Questions ouvertes d’après des propriétés 

 Choix multiples d’après des images 

 Choix multiples d’après des propriétés 

 Nom botanique avec correction de l’orthographe  
d’après des images 

 

 Cela vous permet d’approfondir votre savoir  
avec différents types d’exercices 

EXERCICES POUR APPRENDRE 



 Questions ouvertes d’après des images (autocorrection) 

 Plusieurs images d’une plante sont affichées 

 Celles-ci doivent vous permettre de déterminer de quelle plante  

il s’agit et quelles sont ses propriétés 

 En cliquant sur « Afficher la solution », le nom de la plante et ses  

propriétés sont présentés 

 Vous déterminez vous-même si vous connaissiez toutes les informations  

et cliquez ensuite sur « J’ai su » ou « Je n’ai pas su » 

EXERCICES POUR APPRENDRE 



 Questions ouvertes d’après des propriétés (autocorrection) 

 Toutes les propriétés d’une plante sont affichées 

 Celles-ci doivent vous permettre de déterminer de quelle plante il s’agit 

 En cliquant sur « Afficher la solution », le nom de la plante ainsi que  

des images sont présentés 

 Vous déterminez vous-même si vous avez bien répondu  

et cliquez ensuite sur « J’ai su » ou « Je n’ai pas su » 

EXERCICES POUR APPRENDRE 



 Choix multiples d’après des images 

 Plusieurs images d’une plante sont affichées avec une sélection  

de noms possibles de la plante 

 Ces informations doivent ensuite vous permettre de déterminer  

de quelle plante il s’agit 

 En cliquant sur un nom de plante, une couleur vous indique si vous 

avez donné la bonne réponse et, dans le cas contraire, vous dit  

quelle était la solution 

EXERCICES POUR APPRENDRE 



 Choix multiples d’après des propriétés 

 Plusieurs propriétés d’une plante sont affichées avec une sélection  

de noms possibles et une image de la plante 

 Celles-ci doivent vous permettre de déterminer de quelle plante il s’agit 

 En cliquant sur un nom de plante, une couleur vous indique si vous  

avez donné la bonne réponse et, dans le cas contraire, vous dit  

quelle était la solution 

EXERCICES POUR APPRENDRE 



 Nom botanique avec correction de l’orthographe d’après des images 

 Plusieurs images d’une plante sont affichées 

 En dessous, un champ de saisie vous permet d’indiquer le nom  

botanique de la plante 

 En cliquant sur « Afficher la solution », l’orthographe correcte  

du nom botanique est indiquée 

 Les lettres marquées en orange indiquent celles qui manquaient, tandis  

que les lettres marquées en rouge sont celles qui ne figurent pas dans le mot 

EXERCICES POUR APPRENDRE 



EXPORTS ET TÉLÉCHARGEMENTS 



 Vous pouvez exporter toutes les données  

des plantes ainsi que leurs propriétés  

aux formats PDF et Excel et les télécharger  

comme listes et fiches avec des images  

EXPORTS ET TÉLÉCHARGEMENTS 



 L’export d’un PDF simple génère une liste 

avec les deux colonnes suivantes : 

 nom botanique 

 nom (dans les langues utilisées : allemand, français et italien) 

 

EXPORTS ET TÉLÉCHARGEMENTS 



 L’export d’un PDF avancé génère une fiche qui  

contient non seulement des images et les noms  

de la plante, mais aussi ses propriétés 

 

 Vous pouvez imprimer et découper les fiches et vous  

en servir pour apprendre de manière optimale 

EXPORTS ET TÉLÉCHARGEMENTS 



 L’export Excel génère un tableau Excel qui contient  

toutes les données des plantes, où chaque ligne  

contient une plante avec ses noms et ses propriétés 

 

 Vous trouvez les propriétés des différentes plantes  

dans la même colonne, ce qui vous permet de les  

comparer facilement 

 

 Le filtre intégré dans Excel vous permet de filtrer et  

de trier en fonction des noms et des propriétés 

EXPORTS ET TÉLÉCHARGEMENTS 



PARCS / CARTE 



 La carte interactive vous propose un aperçu de  

toutes les implantations des plantes enregistrées 

 

 Découvrez à quel endroit une plante donnée  

pousse dans une région de Suisse 

 

 Vous pouvez aussi consulter la carte pour  

chaque plante 

PARCS / CARTE 



 Rendez-vous dans l’un des parcs enregistrés près de  

chez vous afin de découvrir les plantes et les arbres  

en extérieur 

 

 Sur la carte affichée, vous pouvez cliquer sur toutes les  

plantes marquées dans le parc pour en consulter les  

propriétés (également en mode satellite) 

 

 Certains parcs sont équipés de codes QR – il vous suffit  

de scanner le code pour arriver automatiquement  

aux propriétés 

PARCS / CARTE 



STATISTIQUES / AUTORISATIONS 



 Sous Statistiques, vous pouvez voir les progrès  

réalisés et les fonctions de l’application que vous  

utilisez le plus 

 

 Pour chaque plante, vous pouvez aussi évaluer  

vos progrès personnels de manière statistique 

STATISTIQUES / AUTORISATIONS 



 Si vous le souhaitez, vous pouvez débloquer l’accès à 

vos statistiques pour votre enseignant spécialisé et  

votre formateur professionnel 

 

 Cette autorisation leur permet ensuite de cerner  

vos difficultés et donc de mieux vous soutenir  

dans votre apprentissage 

 

 Vous pouvez en outre autoriser à votre formateur  

professionnel l’accès à votre identifiant, ce qui lui  

permet de réinitialiser votre mot de passe en cas d’oubli 

STATISTIQUES / AUTORISATIONS 



COMPATIBILITÉ / AUTRES 



 Apprenez sur l’appareil de votre choix : que ce soit sur PC,  

 Mac, tablette ou smartphone, l’application s’adapte 

 

COMPATIBILITÉ / AUTRES 



 En cliquant sur « Vers l’écran d’accueil », vous  

pouvez sauvegarder l’application sur votre écran d’accueil  

et l’utiliser comme vos autres applications 

COMPATIBILITÉ / AUTRES 



 Apprenez dans la langue de votre choix : l’application est  

disponible en allemand, en français et en italien  

COMPATIBILITÉ / AUTRES 



PLUS D’INFORMATIONS 

 Vous trouverez plus d’informations ici : https://japp.ch 


