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Créer votre pseudo ou compte directement sur

le site : https://www.bio2game.com

Vous avez à présent 3 possibilités : les quiz, les

parties et les formations 

+ 200 quiz sur le développement durable pour

augmentez votre niveau 

Il est possible de devenir contributeur pour partager

votre expertise et vous faire connaitre

Comment

jouer ?

Les formations vous permettent d'acquérir une

connaissance approfondie sur un sujet Bio2Game propose des quiz et des

formations pour apprendre à

consommer de façon durable 
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LES QUIZ
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Comment sélectionner un quiz ?

Bio2Game propose des quiz dans tous les domaines du développement

durable créés par denombreux experts et par des passionnés qui

veulent partager leur savoirs et leurs expepériences. 

Pour chaque quiz on dispose des informations

suivantes :

  

le domaine 

le contributeur

 la description

 

- par niveau (primaire, secondaire,

universitaire, expert)

 

- Le type " Non validé " correspond

aux quiz dont les contributeurs ne

sont pas habilités à donner un

niveau par Bio2Game

 

 

 

Sélectionnez par mot

clés : 

 contributeur/créateur,

localisation, domaine 
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Pour chaque question, 

 
Bio2game vous donne des explications détaillées 

Vous êtes dans

l'erreur 

Bonne réponse 

Vous y êtes presque  

En savoir plus vous permet dans savoir davantage sur le sujet 

vous pouvez aussi contacter le contributeur
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Connaitre le

contributeur



Retrouvez vos résultats à la fin de chaque quiz
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LES PARTIES 
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Pour animer des cours, des présentations, des groupes le contributeur peut poser

des questions en temps réel

 

Il crée une partie en sélectionnant des questions dans l’ensemble des quiz, puis il

vous fournit le code
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LES FORMATIONS 
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Formez-vous dans les domaines qui vous intéressent  
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Contenu des informations

Des sources détaillées pour

en apprendre plus  
Des schèmas explicatifs 

Des quiz pour stimuler

votre intérêt, 

vous auto évaluer,

découvrir des sujets codex
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À vous de

jouer !
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 PARTENARIATS  
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LA VOLONTÉ DE BIO2GAME
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Bio2game est une plateforme collaborative qui fédère tous les acteurs du développement durable. 

Notre volonté est de permettre à tous d’accéder à un contenu en mode Common Law, pour connaitre les enjeux du changement

climatique et apprendre les bons gestes pour protéger la planète. 
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Qui peut contribuer à la plateforme ?  

Tout le monde peut contribuer à la plateforme et partager ses expertises et ses expériences. Les informations que vous

saisirez sont couvertes par le droit « common law ». 

 

 

Pour que votre contenu soit validé et que vous puissiez définir le niveau du public auquel il s’adresse il faut nous demander

une validation en la justifiant (contact@bio2game.com)

 

Cette plateforme est à votre disposition pour animer vos présentations, ou compléter vos formations. L’accès est gratuit. 
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LES AVANTAGES EN TANT QUE

CONTRIBUTEUR 
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En contribuant vous vous ferez connaitre comme acteur du développement durable. Les joueurs ont accès à un

cartouche avec la description de votre activité. Un lien vers votre site est disponible dans toutes vos pages de contenus,

les Joueurs qui le  souhaite peuvent vous envoyer un email (lien contacter le contributeur dans les questions et les

formations) 

Utiliser les contenus gratuits dans votre activité de formateur ou d’animateur

Lien du site   
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Les quiz individuels, le joueur a accès à l’ensemble des questions quand il le souhaite

 Vous pouvez sélectionner un ensemble de question parmi les quiz disponibles. Tous les participants munis d’un smartphone,

d’une tablette ou d’un ordinateur peuvent participer et répondre en même temps aux questions, vous pouvez à tout moment

mettre la partie en pause pour élaborer sur la question. À la fin de la partie vus aurez un tableau récapitulatif des réponses.

Ou les formations

Plusieurs modes sont disponibles :
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PARTICIPATION VOLONTAIRE
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Pour tout usage dans un cadre professionnel, il est demandé une participation volontaire aux frais d’hébergement de la

plateforme. Cette participation devient nécessaire si vous souhaitez intégrer les quiz et les formations de bio2game dans votre

site internet ou si vous souhaitez connaitre les résultats de vos participants qui l’acceptent en vous déclarant animateur dans

leur profil
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La possibilité grâce à notre plateforme de se faire connaître. Tout simplement en mettant des quiz en lignes et en liant les

questions directement à votre site générant ainsi du trafic

Vous pouvez utiliser Bio2Game dans le cadre de votre profession, formation pour stimuler l’intérêt. Par exemple, dans le

mode « parties », on voit les statistiques des joueurs en fonction de leur réussite ou non, ce qui permet pour le contributeur

de comprendre les difficultés de ses élèves, salariées, collègues… 

Les formations sont très intéressantes comme moyen d’utilisation puisque cela crée une diversité d’information vérifiée par

nos soins

Mettre des données publiques, néanmoins il faut être habilité afin de définir le niveau des contenus

Les avantages que vous aurez en tant que partenaire :

 

 

Formation :
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Rejoignez-

nous ! 
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