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Il est recommandé d’utiliser le navigateur Firefox pour utiliser la plateforme.

La plateforme

S’enregistrer en 
tant qu’utilisateur

S’inscrire 
au projet

Transcrire
Sauvegarder sa transcription
Demander une validation

Relire une 
transcription

Sauvegarder ses modifications
Soumettre la relecture



La transcription, c’est recopier ce que l’on voit.

C’est normal de ne pas pouvoir tout transcrire.



Saisir le texte

Mettre en page

1.
2.

Uniquement 

le texte Paragraphes
t

Fins de lignes

Pour donner 
une idée du 

rendu

Comment transcrire ?



Comment transcrire ?

Structurer
le texte

Repérer
des 

éléments

Lieux

Noms de personnes

Segments de textes
mis en valeur par
l’auteur (en couleur,
souligné, surligné)

Dates

Procédés d’écriture
(rature, réécriture)

Numéros
de pages

Titre

Paragraphes

Pour quoi faire ?

Baliser le texte3.

Donner des renseignements
supplémentaires sur un
élément mis en valeur par une
balise.

Ajouter les attributs4.

Voir le détail des balises et attributs dans “Aide”.



Placer le curseur à l’intérieur
d’une balise et modifier les
attributs dans le cadre à
droite.

Ajouter des balises Les attributs

Paragraphe transcrit et balises <p> et 
<abbr> ajoutées

Comment baliser ?

Saisie du texte 
dans l’éditeur

Choix d’une 
balise

Sélection d’un 
mot ou segment 
de texte à baliser

Paragraphe à transcrire

2

3

1



• complètent les 
infos données par 
les balises

• mots
• mise en page
• retours à la ligne

La relecture

Sauvegarder les modifications

conforme à l’image

• structurer le texte
• repérer des 

éléments

voir tableau juste après

• avis positif
• avis négatif

Soumettre la relecture
Et 

après ?

Relire 
quoi ?

Les balisesLe texte Les attributs des balises



Comment …

• … enlever une balise ?
Placer le curseur à l’intérieur de la balise et cliquer sur

• … ajouter une balise ?
Sélectionner l’élément puis cliquer sur         à côté du nom de la balise à ajouter.

• … modifier la valeur d’un attribut ?
Placer le curseur à l’intérieur de la balise et modifier les attributs dans le cadre à droite 
en choisissant dans le menu déroulant



Exemple

titre

date

ajout

suppression

paragraphe

substitution

abréviation

nom de 
personne

marque 
indiquant un 
mouvement

alinéa

d’une fiche avec éléments à baliser



Exemple d’une page de relecture

Attributs

Balises 
disponibles 
à associer à 
la sélection

Zone de transcription

Page à 
transcrire

« Transcrire »



Mode de prévisualisation 
• Pour donner une idée du rendu
• Mais tout n’est pas mis en forme

« Prévisualiser »

Exemple d’une page de relecture



Allez voir la FAQ !

D’autres questions ?

https://tact.demarre-shs.fr/FAQ

