
1 
 

 
 

Bienvenue au sein de notre projet ! 
 

Transcription de données : 

Documents historiques  

 
 
Nous tenons à vous remercier d’avoir pris la décision de vous joindre à nous dans notre mission de valorisation des 
collections du Jardin botanique de Meise ! 
 
L’objectif du projet DoeDat est d’offrir une expérience positive à chacun, nous espérons donc que vous vous amuserez 
durant le processus. Cependant, notre objectif ultime est de rendre ces données disponibles en format digital pour les 
scientifiques et le grand public à travers le monde. Étant donné qu’une démarche ne peut être qualifiée de scientifique 
que lorsque celle-ci est basée sur des données fiables, il est essentiel d’assurer l’exactitude et la normalisation de ces 
données et c’est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir lire ces directives avant d’entamer la 
transcription. Cela ne vous prendra que quelques minutes et vous permettra de procéder avec bien plus d’assurance ! 

 
 
Chaque projet est accompagné d’un petit texte a 
propos des documents que vous traiterez. Pour 
Commencer, cliquez sur le bouton homonyme. 
 
Votre tâche est de transcrire toutes les données 
reprises sur le document que vous aurez devant 
vous. Voyez des exemples à côté ! Le formulaire 
sous l’image est spécifique pour chaque projet et 
pour l’information reprise dans le document. 
Nous vous demandons de transcrire cette information dans l’ordre 
correcte. 
 
Si vous tombez sur des informations qui ne peuvent pas être transcrites 
correctement en respectant le format du formulaire, veuillez utiliser la 
première colonne pour les transcrire et laisser vides les restantes cellules 
de la ligne. Vous pouvez toujours laisser des cellules vides pour ainsi 
réflécter d’une façon plus fidèle la mise en page du document. 
 
 

Lorsque vous n’êtes pas certain de la transcription exacte, que cela soit dû 
à une écriture illisible, à l’encre vieillie, etc., faites de votre mieux pour interpréter le texte et inscrivez votre 
interprétation entre crochets « [] » (tapez p.ex. « 500 m de la [côte] » ou « entre Has[selt] et [Genk] » lorsque certains 
mots ne sont pas clairement écrits, dans sa totalité ou en partie). Et si malgré tous vos efforts, vous n’avez aucune idée 
de ce qui est écrit, indiquez simplement « [] ». 
 
Si toute l’information a été transcrite, cliquez 
sur Sauvegarder en bas de la page. Ici, vous 

pouvez aussi sauvegarder une tâche inachevée pour 
la terminer plus tard (jusqu’à 2 heures), sauter la 
tâche, ou poster une question sur le Forum à propos 
ce spécimen. 
 
Lorsque la page s’actualise, vous pouvez alors choisir 
votre prochaine action (voyez l’image à côté). 
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C’est tout ! 
En cas de doute ou de question, il peut être utile de consulter notre Forum et d’y chercher des réponses déjà existantes 
ou même d’y créer un nouveau sujet. 
 

Si pertinent et si les boutons d’aide ( ) et les discussions de forum ne suffisent pas, il est toujours possible de nous 
contacter par e-mail (voir l’adresse indiquée dans la section Contactez-nous de la page principale). Nous ferons tout 
notre possible pour vous répondre aussi rapidement et clairement que possible. 
 
Enfin, nous vous rappelons que nous apprécions chaque contribution sérieuse, quelles qu’en soient l’ampleur et la 
fréquence ! Aucun projet DoeDat comme ne doit être considéré une corvée et ne vous inquiétez pas trop ! Tout le 
monde peut se tromper et toutes les données doivent de toute façon être validées par la suite. Assurez-vous d’avancer 
à votre propre rythme en dégustant un bon thé ou en écoutant de la musique et, bien entendu, en profitant de l’histoire 
et de la beauté de nos collections ! 
 
Nous tenons à vous remercier de vous joindre à nous dans notre mission ! 

 


