
Chapitre   

La construction de normes d'écrilecture 
pour la transcription collaborative du 
patrimoine numérisé : entre algorithme, 
transmission et élaboration 
communautaire

1. Introduction

De multiples institutions ont développé des sites web participatifs permettant aux
internautes d'exercer sur les fonds numérisés une activité d'écrilecteur conçu comme
« acteur qui par ses pratiques est directement associé à la transformation du texte lu
sous la forme d’annotations et de commentaires » (Broudoux, 2003, p. 56). Pour les
étudier,  nous  mobilisons  la  notion  d'écrilecture  telle  que  l'envisage  Éveline
Broudoux :  selon  elle,  outre  la  possibilité  donnée  à  l'internaute  de  participer  à
l'agencement,  l'annotation,  ou  l'exploration  du  texte  que  décrit  Vuillemin  (1999,
p. 106), l'écrilecture sur le web se caractérise par la mise en relation de dispositifs de
publication  et  de  légitimation  (Broudoux,  p. 189),  et  donne  lieu  à  des  pratiques
d'écriture qui participent elles-mêmes à construire la légitimité des écrits produits.
Considérer  comme écrilecteurs  les  internautes  prenant  part  à  l'enrichissement  de
fonds ou de corpus numérisés permet d'interroger les outils d'écriture et de lecture
qui leur sont proposés à l'aune des modalités de la validation des données produites,
mais aussi de les situer par rapport à d'autres dispositifs d'écrilecture impliqués dans



la  production  de  connaissances  scientifiques,  conçue  comme  « activité  publique
d'écrilecture »  (Broudoux,  2013,  p. 241).  À  partir  de  ce  questionnement,  nous
étudions  un  dispositif  d'écrilecture  dont  l'inscription  dans  l' « écosystème
scientifique »  ouvert  à  la  participation  (Broudoux,  2013)  est  manifeste,  puisqu'il
fait participer des internautes à l'informatisation des collections d'histoire naturelle
numérisées, essentielles à la production des connaissances sur la biodiversité. Nous
observons  les  pratiques  d'écrilecture  suscitées  par  la  transcription  des  étiquettes
associées aux spécimens sur la plateforme « Les Herbonautes »1,  conçue pour les
collections  du  Musée  National  d'Histoire  Naturelle  et  du  réseau  des  collections
naturalistes francophone Recolnat2. Nous commençons par présenter les spécificités
des formes d'écriture et d'interprétation des documents auxquelles donnent lieu les
dispositifs de médiation du patrimoine numérisé participatifs selon les formes de
régulation  qui  y  sont  appliquées.  Nous  précisons  ensuite  les  particularités
documentaires  des  herbiers  comme  dispositifs  d'écrilecture  scientifiques  que  la
plateforme de transcription rend accessibles aux néophytes, avant de présenter les
résultats de l'étude des traces des pratiques d'écrilecture considérées tour à tour et
selon  les  cas  comme  composants  et  résultats  d'une  production  documentaire
collective,  comme  traces  d'interactions  nécessaires  au  déchiffrement  et  à  la
normalisation des pratiques,  ou comme archive de la communauté utile pour son
activité présente et future.

1 MNHN, « Les Herbonautes » [en ligne], http://lesherbonautes.mnhn.fr/, consultation février
2016.

2 Notre recherche a bénéficié du financement de l'Infrastructure Nationale en Biologie et
Santé e-ReColNat (ANR-11-INBS-0004).

http://lesherbonautes.mnhn.fr/


La construction de normes d'écrilecture pour la transcription collaborative du patrimoine
numérisé : entre algorithme, transmission et élaboration communautaire 3

1. L'enrichissement participatif de fonds numérisés : entre régulation
institutionnelle et pratiques communautaires d'écrilecture

1.1.  Des  dispositifs  d'écrilecture  régulés  selon  des  critères
institutionnels

Les expressions de « crowdsourcing pour les humanités » ou de crowdsourcing
« académique » (Dunn et Hedges, 2014, p. 232) visent à distinguer, par rapport à
d'autres  formes  de  participation  proposées  par  des  institutions  scientifiques  ou
culturelles  telles  l'ouverture des  sites  de musée aux commentaires,  les « tâches »
confiées aux internautes pour répondre à des objectifs de gestion ou de valorisation
de fonds numérisés (Ridge, 2014), ou de recherche académique (Dunn et Hedges,
2014,  p. 236).  On  peut  voir  ces  projets  comme  de  nouvelles  modalités  de
participation à la production de données scientifiques (Broudoux, 2013). Toutefois, à
la différence des dispositifs d'écrilecture liés à de nouvelles formes de légitimité, les
données produites dans des plateformes de crowdsourcing visent à être conformes
aux  critères  de  légitimité  des  institutions  qui  en  sont  à  l'origine.  En  effet,  la
régulation des écrits produits dans ces plateformes est pensée en amont des projets
selon des critères scientifiques ou liés à la gestion des collections, qui président à la
décomposition de l'activité de « transformation » d'un corpus en un « processus »
composé de « tâches » ouvertes aux internautes sans compétence particulière, tel que
le  décrivent  Stuart  Dunn  et  Mark  Hedges  (2014).  L'ouverture  des  corpus,  mais
également  des outils  d'écrilecture développés pour l'étude et  l'édition scientifique
(comme la  transcription  selon  les  standards  XLM TEI  dans  le  site  « Transcribe
Bentham »3)  peut  être  vue  dans  une  logique  de  communication  des  savoir-faire
scientifiques au grand public. Les pratiques de lecture suscitées par ces projets sont
elles  aussi  en  partie  déterminées  par  les  choix  de  tâches  pour  lesquelles  la
compréhension du document initial  est  plus ou moins importante.  Trevor Owens
(2014) rapporte l'expérience de transcripteurs de journaux de guerre proposés par la
bibliothèque  de  l'université  de  l’Iowa  qui  « suivent  l'histoire  racontée  dans  les
manuscrits et s'engagent dans l'histoire ou sont motivés par la pensée de recherches
futures » (p. 278). Mais dans d'autres projets, les tâches d'écriture sont dissociées de
la compréhension du document : c'est le cas dans les formes de « crowdsourcing »
implicites, et de toutes celles qui déstructurent le document pour en proposer une
lecture fragmentée et entièrement recontextualisée dans un contexte ludique (Andro,
2015).

3 SCHOFIELD P. (dir.),  « Transcribe  Bentham »  [en  ligne]  http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-
bentham/about/, consultation février 2016.

http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/about/
http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/about/
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Les spécificités des formes d'écriture proposées sont elles aussi liées à l'objectif
de rendre possible la participation de contributeurs peu impliqués sans contrevenir
aux  critères  de  validité  des  données  produites.  Selon  Caroline  Haythornthwaite
(2009),  l'ouverture  à  la  foule  est  associée  à  une  régulation  hiérarchique  des
contributions,  prise  en  charge  par  le  dispositif  (avec  des  rôles  prédéfinis  par
exemple).  De cette  manière,  les  contributeurs  sont  moins  sollicités  que  dans  les
formes de collaborations organisées selon un modèle communautaire, qui repose sur
une  régulation  par  les  contributeurs  eux-mêmes.  Ces  différentes  formes  de
régulation se traduisent au niveau des pratiques d'écriture avec des tâches atomisées
et répliquées (Wiggins et Crowston, 2011) caractéristiques du recours à la foule.
Prendre la mesure des spécificités des écrits produits dans ces projets ouverts à tous
demande de les confronter à ceux qu'on trouve dans les projets communautaires.

1.2. Entre dispositifs d'écriture atomisés et communautaires

Selon qu'il  passe par réplication en aveugle,  ou par validation des tâches des
contributeurs les uns par les autres, le contrôle des contributions s'exerce dans des
modalités plus ou moins proches des formes de « régulation collective des écritures
particulièrement originale où chacun est appelé à être non seulement écrivant, mais
aussi  contrôleur  des  écritures  des  autres »,  observées  dans  Wikipedia (Cardon et
Levrel, 2009). Cependant, l'appel aux contributeurs pour des tâches de validation ne
saurait masquer les formes d'interactions par lesquelles s'exerce ce contrôle selon les
cas :  sur  Wikipédia,  des  pages  de  discussion  sont  dédiées  à  la  validation  des
contributions selon des règles qui font elles-mêmes l'objet de débat. Gilles Sahut
(2014) l'a montré en retraçant la genèse de la règle de citation des sources dans la
communauté.  Les règles d'écriture sont un élément essentiel de la régulation des
communautés  impliquées  dans  la  production  de  connaissances  et  dépendent  des
objectifs et des évolutions de leur projet. On le voit dans le cas de la production
d'une documentation pour le logiciel développée par la communauté open-source
WordPress, à partir d'un wiki dont Emmanuel Ruzé (2013) a analysé la régulation et
sa structuration progressive qui a conduit à des règles de rédaction plus strictes que
dans  Wikipédia,  par  exemple  « avec  la  création  des  "drafts"  sur  les  pages  des
utilisateurs, l’exclusion de certains types d’informations, la coordination centralisée
sur une liste de discussion » (p. 198).

Des  convergences  apparaissent  toutefois  entre  les  dispositifs  et  pratiques
d'écriture mobilisés dans les plateformes de crowdsourcing et ceux qui caractérisent
les  organisations  plus  communautaires.  Les  pratiques  d'écriture  traduisent
l'hybridation des modèles de régulation hiérarchique et communautaire, décrite par
Caroline Haythornthwaite (2009), qu'on observe dans la mobilisation d'un noyau de
contributeurs très actifs dans les projets ouverts à la foule et qui a fait parler de
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« community sourcing » (voir Andro, 2015). Outre le fait que l'automatisation des
contrôles s'est développée dans le projet Wikipédia avec l'intervention de robots, des
forums  de  discussions  existent  aussi  dans  l'une  des  principales  plateformes
proposant des projets de science participative, Zooniverse4 (Owens, 2014, p. 273).
Une étude quantitative de l'utilisation de ces forums dans dix projets de Zooniverse
(Luczak-Roesch et al.,  2014), en lien avec la réalisation des tâches, a montré qu'ils
étaient utilisés principalement par certains contributeurs, caractérisés plutôt par un
profil  que par  un volume de contributions.  Une autre étude sur  un nombre plus
restreint de programmes de Zooniverse a approfondi qualitativement les usages de
ces forums et fait ressortir leur importance pour rendre visibles les pratiques des
contributeurs  et  favoriser  les  apprentissages  informels,  dans  un  contexte  où  les
contributions individuelles sont masquées (Mugar et al., 2014) : ces espaces sont un
ingrédient essentiel à l'intégration des nouveaux contributeurs, à qui ils offrent une
forme de  retour  (« feedback »)  sur  la  justesse de leurs  contributions.  Nous nous
intéressons  à  un  cas  qui  comporte  également  de  tels  forums,  et  qui  se  prête  à
l'observation de convergences entre pratiques d'écriture dans les communautés en
ligne et dans des projets fondés sur des tâches ouvertes à tous et définies en amont
selon des objectifs scientifiques.

2. Ouvrir aux internautes un dispositif d'écrilecture scientifique

2.1. L'herbier comme dispositif d'écrilecture

Envisager  la  spécificité  des  pratiques  ouvertes  aux  internautes  demande  de
prendre la mesure de la façon dont elles s'insèrent dans l'écosystème scientifique
existant. L'herbier, avant sa numérisation, constitue déjà un « objet de connaissance
destiné à être  discuté,  évalué,  diffusé,  réutilisé et  transformé » (Broudoux,  2013,
p. 241) qu'on peut considérer comme un dispositif  archétypique de la production
scientifique conçue comme « activité  publique d'écrilecture ».  L'herbier  assure  la
conservation et la communication de l'information scientifique grâce à des étiquettes
conservées avec les spécimens : à celles qui précisent le contexte de sa collecte, et
ses références dans les différentes collections dont il a fait partie, s'ajoutent celles
qui comportent les déterminations dont il a été l'objet – l'étiquette porte alors le nom
de l'espèce et du botaniste qui l'a déterminée (dit « déterminateur »), qui peut même
la signer. L'exploitation des spécimens est rendue possible par comparaison à partir
d'un classement  fondé sur  une organisation des  connaissances correspondant aux
classifications existantes : les spécimens sont décrits à partir des « taxons » (noms
d'espèce) déjà connus, à moins qu'ils soient décrits comme une nouvelle espèce, et

4 Linott C. (dir.), « Zooniverse »[en ligne],  https://www.zooniverse.org/, consultation février
2016.

https://www.zooniverse.org/
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associés  à  une  publication  qui  forge  un  nouveau  nom  selon  les  règles
nomenclaturales – ce sont dans ce cas des spécimens « types ».

Décrivant  l'informatisation  d'herbiers  dans  un  projet  de  numérisation  qui
supposait la participation d'un grand nombre d'institutions partenaires, Serge Proulx
et  Lorna  Heaton  (2012)  ont  insisté  sur  les  nouveaux  standards  utilisés  pour  la
description  des  spécimens  au-delà  des  spécificités  locales  de  classement.  Ils  ont
aussi souligné l'importance des procédures de contrôle pour éviter les erreurs qui
compromettraient  la  recherche  efficace  dans  la  base  de  données  des  collections.
L'appel  aux  internautes  pour  documenter  les  images  issues  de  la  numérisation
demande de constituer un dispositif  qui  rende abordable la lecture de documents
scientifiques à des internautes non spécialistes, ainsi que leur transcription, tout en
reconstituant des formes de contrôle des données produites. Il s'agit de faire partager
les règles issues d'« un langage spécialisé,  précis et  rigoureux », qui  demande de
« définir des conventions, uniformiser les méthodes, et surtout [d'] imposer à tous le
même système de classement des collections (la taxinomie) » (Rasse, 2012). Nous
étudions l'une  des  plateformes conçues à  cette  fin  comme un nouveau dispositif
d'écrilecture, qui s'ajoute à ceux des collections papiers et des bases de données des
collections dans l'écosystème scientifique.

2.2.  De  la  diversité  des  outils  d'écrilecture  à  l'émergence  de
communautés de transcripteurs

L'ouverture  aux  internautes  de  la  transcription  d'herbiers  se  traduit  par
l'adaptation des interfaces de saisie des bases de données des professionnels. Il en
résulte des modalités d'encadrement de la lecture des documents et des interactions
qui sont directement liées aux contraintes de validation des données (Chupin, 2014),
ce  qui  invite  à  les  confronter  à  d'autres  dispositifs  d'écrilecture  scientifique
participatifs. En les situant par rapport aux formes de participation proposées par des
sites web donnant accès à des collections d'histoire naturelle numérisées, nous avons
analysé la diversité d'outils d'écriture proposés dans ces plateformes – qui vont de
l'utilisation de réseaux sociaux existants au développement de forums en leur sein,
en passant par des formulaires de contact entre contributeurs ou avec l'institution
(Zacklad  et  Chupin,  2015)  –  en  les  classant  selon  différents  « régimes  de
conversationnalité » (Zacklad, 2015). Nous avons étudié la correspondance de ces
formats  d'écriture  avec  les  modalités  de  leur  régulation,  elles-mêmes  liées  à
différents « régimes de coopération » (Zacklad, 2015) proposés aux internautes, plus
communautaires  dans les  sites  possédant  des  forums de discussions.  À partir  de
l'articulation de ces différents outils d'écritures et de la dynamique de participation
des  contributeurs  réguliers  à  partir  d'un  dispositif  ouvert  à  tous  sans  condition
d'investissement, nous avons montré l'émergence d'une dynamique communautaire
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au  sein  de  plateformes.  Cela  en  fait  un  terrain  intéressant  pour  comparer  les
pratiques  d'écriture  des  contributeurs  avec  celles  qu'on  observe  dans  les
communautés fonctionnant hors d'une régulation institutionnelle. Nous étudions ici
dans l'activité de transcription et les modalités de production des données validées le
rôles des différents formats d'écriture (ou « régimes de conversation ») en fonction
de l'appropriation dont ils font l'objet.

Le site « Les Herbonautes » comporte un nombre important  de commentaires
relativement  au total  de transcriptions réalisées :  de novembre 2012 à septembre
2015,  on  compte  36  496  commentaires  pour  125  808  spécimens  proposés  à  la
transcription,  dont  77  919  complets  ou  signalés  inutilisables,  contre  13  046
commentaires pour le site homologue de la plateforme Zooniverse, « Notes From
Nature »5 pour un million de transcriptions environ depuis avril 2013 jusqu'en août
2015 – comptées en pages transcrites, et non en spécimens complets. La plateforme
du réseau Recolnat s'est donc prêtée à l'étude de la fonction de ces commentaires,
d'autant  qu'une  réflexion  sur  la  conception  d'une  seconde  version  du  site  dans
laquelle notre laboratoire était impliqué pouvait bénéficier de l'étude des usages des
outils d'écriture existants. Dans sa première version – celle en vigueur pendant la
période d'observation, mais qui n'est plus visible en ligne aujourd'hui – la plateforme
comprend  un  espace  de  discussion  linéaire  (sans  structuration  du  forum  en
discussions),  associé  à  chaque page  rassemblant  les  informations  sur  une  même
mission (elle-même constituée d'un ensemble de spécimens à transcrire, construit
autour d'une unité thématique). Le même type d'espace de discussion est associé à
chaque  page  récapitulant  les  informations  sur  un  spécimen  (voir  figure  1).
Appréhender  le  rôle  de  ces  forums  suppose  de  les  situer  dans  l'ensemble  des
dispositifs d'écriture utilisés dans les différentes phases de la pratique.

2.3. Les écrits des herbonautes

À cette fin, nous analysons l'ensemble des écrits  et inscriptions nécessaires à
produire les transcriptions validées, qui comprennent les contributions ainsi que les
commentaires  associés  aux  missions ou aux spécimens,  enregistrés  de  novembre
2012 à septembre 2015. Ces données, issues d'un export de la base anonymisée du
site, ne sont pas visibles pour les internautes (seuls le sont, dans la première version
de  la  plateforme,  les  transcriptions  une  fois  validées,  et  les  commentaires  des
espaces de mission). La taille du corpus des commentaires a conduit à envisager une
étude lexicale automatisée avec le logiciel Iramuteq (Ratinaud, 2005), accompagnée
de  la  lecture  d'une  sélection  de  commentaires  choisis  dans  les  discussions
comportant plus de 15 messages, dans les commentaires les plus longs et les plus

5 DENSLOW M. (dir.),  « Notes  from  nature »  [en  ligne],  http://www.notesfromnature.org,
2013, consultation février 2016.

http://www.notesfromnature.org/
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courts.  S'y  est  ajoutée  dans  le  cours  de  l'étude  la  lecture  de  commentaires
comportant  des mots clés pour lesquels l'analyse en cours soulevait  l'intérêt. Les
discussions de trois forums de mission ont aussi été prises en compte. L'annotation
manuelle des messages associée à la lecture – avec les logiciels Glozz (Mathet et
Widlöcher,  2011) et  Analec  (Landragin,  2011)  utilisés  en  complémentarité  –  a
facilité  le  repérage  de  fils  de  discussion  dans  les  forums et  la  détermination de
régularités dans les thématiques et les fonctions des messages par rapport à l'activité
de transcription. Nous présentons les résultats de l'étude corrélée des différents écrits
produits  par  les  internautes  et  de  la  production  de  transcriptions  validées,  qui
suppose de les mettre en relation avec le dispositif qui les encadre, et notamment les
algorithmes qui en sont constitutifs.

3. Associer écrilectures humaine et algorithmique par agrégation des
transcriptions concordantes

3.1.  De la production de transcriptions standardisées à la validation
algorithmique des concordances

La transcription produit de l'information par une activité de normalisation des
étiquettes,  qui  conduit  à  les  déchiffrer  et  à  les  interpréter  pour  les  mettre  en
correspondance  avec  des  référentiels  géographiques,  et  saisir  des  informations
complémentaires  dans  des  formes  qui  en facilitent  l'exploitation.  La  saisie  d'une
écriture manuscrite en caractères alphanumériques selon différents champs constitue
en elle-même une standardisation et ouvre des possibilités de recherche selon tous
les champs saisis. La géolocalisation des spécimens une fois transcrits (accessible
par  l'onglet « carte »  dans  la  page  spécimen,  voir  figure  1)  est  le  résultat
immédiatement  visible  sur  la  plateforme de  la  valeur  ajoutée  de  ces  tâches,  qui
renouvellent les modalités d'accès aux documents et de leur exploitation. Différents
outils d'écriture interviennent dans la production de ces transcriptions standardisées,
associant lectures et écritures humaine et algorithmique. La production de la donnée
validée articule inscriptions produites par les contributeurs et par les algorithmes, à
partir  d'un  calcul  du  nombre  de  transcriptions  concordantes,  qui  permet  de
caractériser  l'écrilecture  à  l’œuvre  dans  la  transcription des  herbiers  comme une
« co-écriture entre les machines et la communauté » (Merzeau, 2013).

L'automatisation de la validation des données a pour condition la standardisation
des écritures, en vue de leur agrégation et du comptage des transcriptions identiques
qui  déclenche  la  validation,  à  partir  d'un  seuil  de  transcriptions  concordantes
préalablement  fixé  (trois  pour  les  pays,  une  seule  pour  les  champs  localité  et
géolocalisation – réservés aux usagers des niveaux 5 et 6). De fait, l'interface de
transcription guide la saisie dans des modalités segmentées en champs plus ou moins
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contrôlés : pays et régions sont choisis dans des menus déroulants correspondant à la
norme  ISO  3166.  La  saisie  de  caractères  alphabétiques  commence  pour  la
détermination du récolteur, du déterminateur et de la localité, champs que seuls les
contributeurs ayant atteint un niveau de contributions suffisant peuvent remplir. On
voit l'importance du contrôle du vocabulaire pour éviter les erreurs à une moyenne
de conflits par contribution plus importante pour les champs à compléter en toutes
lettres.

L'algorithme organise et régule les interactions entre les contributeurs par la mise
en visibilité ou en invisibilité des transcriptions individuelles enregistrées – on voit
sur la figure 1 les croix signalant  des contributions réalisées sans en indiquer la
valeur. Le voile n'est levé sur la transcription entrée par chacun qu'en cas de non
concordance, par l'envoi d'une alerte signalant un conflit et proposant un formulaire
pour cocher la transcription à valider, parmi les différentes déjà proposées. On a
toutefois une visibilité sur les spécimens qui sont en cours de transcription et les
conflits non résolus, sur la page de la mission. Une seconde catégorie d'interactions,
qui ne laisse de trace que dans les commentaires qui font explicitement référence à
cette  pratique,  est  donc  à  prendre  en  compte  pour  comprendre  l'efficacité
documentaire du site : celle qui consiste à repérer les conflits en cours et rejoindre
les pages spécimens correspondantes pour y contribuer spécifiquement.

Figure 1.Capture d'écran de la page du spécimen P034067096

6 Outre la miniature de l'image et les informations déjà validées dans la partie supérieure de la
page, on trouve associé à leurs avatars et pseudos (ici gommés) le récapitulatif des champs
complétés par chacun.  L'onglet  « carte »  donne accès à  la géolocalisation du spécimen et
l'onglet « discussion », au forum associé.
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3.2. Dominance de la transcription par réplication simple

La production documentaire passe par une utilisation inégale des différents outils
d'écriture proposés selon les spécimens et les contributeurs. Avec une moyenne de
19  transcriptions  pour  valider  les  6  champs  d'un  spécimen  (ou  le  qualifier
d'inutilisable),  la  proportion  de  spécimens  transcrits  qui  n'ont  suscité  aucune
annulation  domine  (voir  figure  2).  Les  spécimens  qui  ont  généré  le  plus
d'annulations – et donc de contributions, sont aussi les plus commentés (voir figure
3).  Quant  à  la  répartition des  commentaires  laissés  selon les  contributeurs,  nous
constatons  comme dans  les  forums de  Zooniverse  (Luczak-Roesch  et  al.,  2014)
qu'elle ne correspond pas à la répartition des contributions, même si on retrouve
dans les usagers les plus présents dans les espaces de discussions des contributeurs
réguliers. L'analyse de contenu des commentaires est nécessaire pour préciser leur
rôle,  en  cas  d'échec  de  la  transcription  par  réplication  en  aveugle,  et  plus
généralement dans l'accompagnement de l'activité de transcription.

Figure 2. Répartition des contributions annulées entre les spécimens complétés

4. Le rôle des forums dans la production de données concordantes

4.1. Apprentissage des règles d'écriture du document scientifique et
développement de conventions de transcription

Parmi  les  formes  lexicales  les  plus  fréquemment  citées  dans  l'ensemble  des
commentaires  associés aux spécimens et  aux missions,  on retrouve les différents
champs de l'étiquette – les informations à mutualiser étant orientées à la résolution
de chacune  de  ces  tâches  distinctes  avec  des  règles  spécifiques),  les  documents
mobilisés (d'où un nombre important de références web dans le corpus), ainsi que
des termes correspondant aux opérations cognitives impliquées par la transcription
(question,  penser,  indiquer,  trouver).  L'analyse  des  spécificités  des  lexiques  de
chacun des  corpus  (commentaires  associés  à  des  spécimens ou  à  des  missions),
obtenue par calcul des « spécificités et AFC » avec Iramuteq, fait aussi ressortir que
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les espaces de mission sont le lieu de l'émergence d'un « nous », commun aux chefs
de missions et aux animateurs ou englobant tous les « herbonautes ». Cela va de pair
avec la proportion de messages rédigés par les animateurs, plus importante dans les
forums de mission. Elle  diminue toutefois dans le  temps, montrant  une prise en
charge  croissante  de  la  fonction  de  réponse  aux  questions  par  les  contributeurs
réguliers qui constitue pour eux une modalité d'implication plus forte, conforme à la
progressivité des tâches décrites par Mia Ridge (2014) dans d'autres plateformes.
Ces  échanges  de  questions  et  réponses  s'articulent  en  des  fils  de  discussions
imbriqués qui abordent principalement, outre le signalement des bugs informatiques,
ou les demandes d'amélioration, les règles de transcription dans les différents cas de
figure.

L'adoption  de  conventions  de  transcription  susceptibles  de  conduire  le  plus
rapidement au consensus, ainsi que leur application de manière homogène, est un
enjeu important de ces forums de mission, comme de ceux associés aux spécimens.
Les conventions d'écriture, qui définissent jusqu'à la forme d'abréviation à utiliser,
sont essentielles pour l'efficacité documentaire du fait de la validation automatique
fondée sur l'identité des transcriptions. Les espaces de discussion sont utilisés pour
transmettre  aux  nouveaux  participants  la  maîtrise  de  ces  règles  et  en  favoriser
l'application. Concernant les règles posant le plus de difficultés, on trouve la trace
d'une  prise  en  compte  des  suggestions  des  contributeurs  pour  adopter  les
conventions les plus efficaces, qu'on peut rattacher à un « régime de coopération »
communautaire  (Zacklad,  2015).  De  nombreux  échanges  ont  été  consacrés  à  la
manière de transcrire – ou non – le nom et  le prénom du déterminateur, devenu
« boîte de Pandore ». Pour simplifier la tâche, la convention de n'indiquer ce nom
que lorsque  l'étiquette  le  mentionne « explicitement » a  été  alors  choisie  par  les
animateurs,  ce  qui  a  ensuite  supposé  de s'accorder  sur  ce qui  est  explicite,  et  a
suscité  l'expression de  quelque frustration chez ceux qui  trouvaient  l'information
même dans les cas les plus complexes. Toutefois, en nombre de commentaires, on
trouve beaucoup plus d'interventions à propos de l'application des règles d'écriture
que de leur discussion.

4.2 Des choix de transcription justifiés et concertés

Le rôle de la concertation entre contributeurs ressort de la corrélation entre le
nombre de contributions et de commentaires de chaque spécimen (voir figure 2). Le
dispositif  a  conduit  à amplifier la concertation par  commentaires interposés,  non
seulement  du fait  qu'il  a  rendu nécessaire pour modifier  certains  champs que  le
premier à avoir contribuer modifie sa transcription, mais surtout en suscitant des
alertes  nécessitant  des  interactions  en  cas  de  conflits.  Certains  commentaires
conservent la forme brève du formulaire de l'alerte, qu'ils anticipent ou prolongent,
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par une réponse à une question implicite qu'elle suggère (« Je maintiens 1909 » ;
« Pourquoi pas Welwitsch? »), ou par la justification d'un choix de transcription en
vue d'éviter un désaccord futur. À l'opposé de ces échanges brefs (qui constituent
une  part  importante  du  corpus,  puisque  6018  sur  les  33  817  commentaires  des
spécimens ont moins de 50 caractères), des discussions plus longues conjuguent le
partage d'informations et la réflexion sur les règles de transcription à appliquer. Loin
d'un fonctionnement  en  aveugle,  on « s'aligne »,  on « suit »  l'argumentation d'un
autre, avec plus ou moins de « conviction », on remercie celui qui a débloqué une
situation  en  trouvant  l'information  précieuse,  ou  en  effectuant  le  changement
demandé.  Certains  relaient  l'application  des  « consignes »  (966  occurrences
associées  à  des  spécimens)  et  leur  explication,  manifestant  une  « vigilance
participative » concernant l'application des règles de transcription. 

Figure 3. Répartition du nombre de contributions selon la répartition des
commentaires7

Outre  l'analyse  lexicale  des  formes  spécifiques  qui  fait  ressortir  les  entités
géographiques  comme  les  plus  caractéristiques  des  messages  associés  aux
spécimens par rapport à ceux des missions, l'analyse des co-occurrences précise leur
thématique  (voir  figure  4).  On distingue des  ensembles  de  termes  co-occurrents
correspondant  aux  différents  champs  qui  font  l'objet  des  recherches  (on  voit
notamment  en  haut  les  formes  associées  aux  messages  visant  à  identifier
déterminateur et  récolteur),  ainsi  que des commentaires  utilisés pour signaler les
« plantes cultivées » pour lesquelles des consignes spécifiques sont en vigueur. C'est
surtout  la  mise  en  relation  des  spécimens  avec  d'autres  documents  du  Web  qui
ressort de la forte corrélation entre « voir » et « httpurl » (codage adopté pour toutes
les URL du corpus pour éviter les erreurs de lemmatisation),  et avec des termes
géographiques  génériques.  Cela  s'explique  du  fait  que,  même  en  l'absence
d'obligation de citer des références, de nombreux Herbonautes ont pris l'habitude de

7 L'effectif  des classes de spécimens de plus de 11 commentaires comprend moins de 20
spécimens – (contre des effectifs allant de 130 spécimens à 101 335 pour les classes ayant
reçu entre 0 et 7 commentaires).
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justifier le choix d'une transcription d'une entité de lieu ou de botaniste. Outre la
fonction  des  références  pour  justifier  une  transcription  et  susciter  l'accord,  avec
7 118 URL citées,  on peut envisager les commentaires en eux-mêmes comme un
enrichissement de la documentation des collections.

Figure 4. Analyse des co-occurrences dans les messages associés aux spécimens
réalisée avec Iramuteq8

5.  Enjeux  de  la  rééditorialisation  des  traces  de  transcription :
constituer une archive communautaire

5.1. Production d'informations non standardisées dans les espaces de
discussion

La valeur  informationnelle  des  commentaires  excède  l'objectif  des  tâches  de
transcription  tout  en  restant  à  leur  service.  Quand  ils  mentionnent  des  cartes

8 Analyse de similitude des 90 formes les plus fréquentes du corpus des commentaires de
spécimens, segmenté par paragraphes correspondant chacun à un commentaire ou à un de ses
paragraphes.  La  taille  des  caractères  est  proportionnelle  au  nombre  d'occurrences (6 828
occurrences pour « httpurl » ; 506 occurrences pour « petit »), l'épaisseur des arrêtes, à l'indice
de cooccurrence.
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anciennes ou des récits d'expédition consultés dans d'autres fonds numérisés comme
« Gallica » (73 occurrences), ou encore les publications qui citent les spécimens, les
contributeurs tissent des liens entre les images et les documents web utiles à leur
compréhension. Ces relations peuvent aussi mettre en lumière les liens internes aux
collections,  lorsque sont  signalés  des  rapprochements  utiles  pour reconnaître  des
signatures  ou  écritures  identiques,  ou  des  renvois  entre  des  planches  doubles
signalées  comme  telles  (« feuille  1 »  ou  « feuille  2 » :  50  occurrences).  Des
spécimens  « types »  sont  signalés  comme  tels  par  les  contributeurs  qui  les  ont
reconnus (on compte 20 occurrences du terme « isotype » dans le corpus). Mais si la
plateforme permet de stocker ces informations, elle leur donne peu de visibilité et
facilite peu leur réexploitation.

5.2. Perspectives de rééditorialisation des commentaires

Certains  commentaires  expriment  la  volonté  de  rendre  plus  accessibles  les
messages en vue de faciliter leur réutilisation : il s'agirait de « constituer une base de
connaissances  évitant  à  chacun  de  chercher  dans  son  coin  des  références
identiques »,  permettant  de  « bookmarker »  des  recherches  en  cours  ou  déjà
validées.  Les  contributeurs  sont  les  premiers  à  utiliser  les  transcriptions  déjà
réalisées  et  les  recherches  dont  les  commentaires  gardent  la  trace,  en  plus  des
collections d'autres  institutions déjà en ligne.  La mémorisation des  transcriptions
déjà effectuées  occupe un rôle  important  dans  la  pratique.  En témoigne certains
commentaires : « J'ai enfin retrouvé toute la discussion sur les récoltes de Courtois
au  Anhui/Jiangxi  (P04468210) »,  « Je  l'ai  retrouvée  ! ».  La  mémoire  des
transcriptions  accroît  l'expertise des  usagers,  leurs  connaissances  acquises  par  la
participation  s'ajoutant  à  celles  que  détiennent  certains  usagers  « experts »
(Casemajor Loustau, 2011) sur des collections ou régions.

Si  les  contributeurs  réalisent  des  bricolages (par  exemple des  photomontages
d'étiquettes) pour pallier ce manque, c'est par le développement de nouveaux outils à
l'instigation des acteurs à l'origine du projet que la plateforme peut évoluer, à la
différence  des  communautés  dont  les  contributeurs  font  eux-mêmes  évoluer  les
outils d'écriture selon leurs besoins – par exemple le choix du wiki fait après une
crise de la documentation dans la communauté WordPress (Ruzé, 2013). Dans notre
cas, le développement de la plateforme évolue dans une logique de co-construction
médiatisée par les animateurs et responsables du projet qui interagissent avec les
usagers  et  les  développeurs.  Ce  cercle  permet  une  forme  de  « contribution  des
usagers »  indirecte  au  « design »  du  dispositif  (Latzko-Toth,  2014),  également
originale par la possibilité d'y intégrer une forme de recherche-action liée à l'intérêt
que représente l'analyse des contributions en partie invisibles à la communauté pour
contribuer à la réflexion sur l'évolution du dispositif.
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L'expression de ces besoins jointe à l'étude de la participation s'est traduite par la
proposition  de  fonctions  de  recherche  dans  le  texte  des  transcriptions  et
commentaires,  ainsi  que de  marquage des  spécimens  et  des  discussions,  dans la
version  2 de  la  plateforme (en  ligne  depuis  début  janvier  2016).  À ce  jour,  les
« tags »  utilisés  surtout  par  quelques  contributeurs  signalent  essentiellement  des
localités et des botanistes, associant au maximum une dizaine de planches aux tags
les  plus  utilisés,  et  faisant  déjà  apparaître  différentes  habitudes  d'utilisation,  par
combinaison de plusieurs mots-clés dans un même tag ou combinaison de tags. Plus
de recul est nécessaire pour envisager le rôle de ces marqueurs dans l'efficacité du
dispositif. Mais la question se pose déjà de savoir si des normes d'utilisation de ces
marqueurs  à  l'échelle  de  la  communauté  émergeront,  pour  favoriser  le  partage
d'informations au-delà d'usages de mémorisation individuels, et pour « passer de la
mise en mémoire à la transmission de connaissances » (Le Deuff, 2010).

7. Conclusion

À travers l'exemple de la transcription collaborative d'herbiers, nous avons étudié
les caractéristiques des pratiques d'écrilecture dans des dispositifs qui proposent des
tâches  d'écriture  fragmentées,  associées  à  des  possibilités  d'interactions  plus  ou
moins  standardisées.  Comme on  peut  l'observer  avec  la  codification  accrue  des
normes de rédaction dans Wikipédia du fait de l'utilisation de robots, la validation
automatique exige dans notre cas un formalisme renforcé des écritures, par rapport à
l'étiquette initiale. Les pratiques de transcription articulent recherches solitaires sur
de nouveaux spécimens et interactions avec d'autres contributeurs à propos de ceux
qui n'ont  pas fait consensus.  Dans la majorité des cas,  la pratique d'écrilecture à
l'origine  de  la  transcription  d'une  planche  complète  est  une  activité  solitaire  de
lecture  et  de  recherche  d'information  menée  en  parallèle  par  chacun  des
contributeurs. Dans les cas les plus problématiques, les discussions complètent la
réplication et les interactions standardisées des alertes par la concertation en vue de
l'ajustement des transcriptions. Le partage de sources documentaires et de souvenirs
liés à des transcriptions antérieures ainsi que le rappel des conventions d'écriture
fédèrent la coopération. Les forums permettent aussi un retour critique sur le projet,
qui  a  conduit  notamment  à  une  réflexion  sur  la  simplification  de  règles  de
transcription  et  a  orienté  la  conception  de  nouveaux  outils  d'organisation  des
connaissances. La régulation des pratiques passe non seulement par la production
d'outils  d'écriture  et  d'algorithmes,  mais  aussi  par  l'application  des  règles  et  la
vigilance de chacun sur leur bonne application par tous. Les espaces d'écriture non
contraints  essentiels  à  l'application  et  à  la  production  des  normes  d'écriture
produisent aussi des informations en dehors des contributions attendues qui posent
le  problème  de  leur  réutilisation.  La  rééditorialisation  de  contributions  non
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standardisées en vue de constituer une archive en soutien à l'expertise partagée reste
un enjeu pour la communauté et son étude, alors que le dispositif a été conçu autour
de l'objectif premier d'articuler pratiques humaines et automatisées d'écrilecture pour
produire des transcriptions conformes aux normes documentaires institutionnelles.
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