
Protocole d’échantillonnage : 
Échantillonnage de poisson et application 

LifeScanner 

Parlons sciences  

Étude de marché sur le poisson 



Aller à la page du projet sur le site Web LifeScanner 

http://www.lifescanner.net/letstalkscience_fall2017?lang=fr 

Pour l’éducateur — étape 1 : enregistrez votre 
trousse 

http://www.lifescanner.net/letstalkscience_fall2017?lang=fr


Pour l’éducateur — étape 1 : enregistrez votre 
trousse 

Cliquez sur « Enregistrer votre trousse ». 

Notez : cette étape doit être effectuée qu’une fois par 

trousse. 



Entrez votre code de 

trousse 
Le code se trouve sur la fiche 

d’enregistrement de la trousse ou sur 

l’étiquette bleue sure la trousse.  

 

Avez-vous des problèmes? Veuillez noter 

que la plupart des codes de trousse 

commencent avec A0XXXX or 01XXXX. 

 

Cliquez « prochaine étape » quand vous 

avez terminé. 

Pour l’éducateur — étape 1 : enregistrez votre 
trousse 



Entrez vos 

informations ou 

connectez-vous si 

vous avez déjà 

utilisé le système. 

Pour l’éducateur — étape 2 : renseignements 

personnels 



Ici, vous verrez : 

• Les trousses que 

vous avez 

enregistrées. 

• Le bouton pour 

soumettre des 

informations sur un 

flacon. 

Les informations sur les 

flacons peuvent être 

saisies par les 

étudiants. 

Tableau de bord — soumettant des échantillons 



Après avoir cliqué sur 

« soumission d’un 

flacon », vous voyez cet 

écran. 

• Entrez le numéro 

d’identification du 

flacon. Il est situé en 

dessous du code QR. 

• Cliquez sur 

« continuer » lorsque 

vous avez terminé. 

Étudiants : soumission de flacon 



• Choisissez le « Type de produit — produit de la 

mer ».  

**Ceci est un champ obligatoire** 

Étape 1 : Type de produit — produit de la mer 



Entrez le nom du magasin et la ville. 

Étape 2 : Information sur l’emplacement du magasin 



Entrez le prix, le poids, la date d’achat et la 

date d’emballage. 

Étape 3 : Information sur l’achat 



Entrez le type du produit de la mer, son étiquette 

(type de poisson), le pays d’origine et l’écolabel 

(s’il y en a un). 

Étape 4 : Détails sur un produit de la mer 



Entrer la méthode de pêche (si identifiée), le nom 

scientifique (si donné) et le code CUP (série de 12 

nombres). 

Étape 5 : Information supplémentaire 



Télécharger des photos de fruits de mer et des 

emballages 
Télécharger des images de vos fruits de mer 

dans l’emballage d’origine avec le flacon 

d’échantillon dans la photo. Inclure des photos 

de : 

a. Le devant de l’emballage. 

b. L’arrière de l’emballage. 

c. Le côté de l’emballage. 

d. L’étiquette de prix. 

e. Le filet de poisson/fruit de mer. 

Étape 6 : Photos 



• Information additionnelle : 

– La date d’utilisation du flacon.  

– Votre expérience d’achat. 

– Votre expérience du magasin. 

– Votre expérience de la validation des produits de la 

mer (votre impression de cette activité). 

• Cliquez sur « soumission du flacon » lorsque 

vous avez terminé. 

Étape 7 : Information additionnelle 



• Ici, vous pouvez voir à quel stade votre 

échantillon est dans le processus d’identification 

au laboratoire ainsi que son identification finale. 

• Préparez ensuite l’échantillon pour l’expédition... 

Tableau de bord 



• Dévissez le 

bouchon.  

 

• Coupez un 

échantillon de 

poisson de la 

grosseur d’un pois 

avec un couteau 

ou des ciseaux 

propres et 

déposez-le dans le 

flacon. 

Collecte de l’échantillon de poisson 



• Vissez le couvercle du flacon et brassez-le pour bien 

immerger le poisson dans le liquide. 

Collecte de l’échantillon de poisson 



Apportez 
votre poisson 

à l’école! 

Nous vous remercions pour votre participation! 


