Tutoriel Sciences participatives au jardin : comment saisir vos données ?
1) Une fois connecté, cliquez sur « Je participe ».

2) Choisissez l’Observatoire pour lequel vous souhaitez saisir des données en cliquant dessus.
Dans notre exemple, nous choisissons l’Opération papillons. Cliquez sur « Je saisis mes
données ».

3) Choisissez le jardin sur lequel vous avez fait vos observations en cliquant dessus. Lors de
cette étape, vous pouvez également créer un nouveau jardin si vous le souhaitez en cliquant
sur « Nouveau jardin ». Dans notre exemple, nous choisissons le jardin déjà existant.

4) Vous pouvez modifier les caractéristiques de votre jardin si besoin et cliquer sur « Valider »,
ou passer cette étape si rien n’a changé, ce que nous allons faire dans cet exemple.

5) Choisissez la période pour laquelle vous souhaitez saisir vos observations en cliquant sur la
ligne correspondante sur le calendrier.
Les semaines pour lesquelles vous pouvez faire une saisie se surlignent en vert lorsque vous
passez la souris dessus. Cliquez sur la ligne puis sur valider.
Les semaines surlignées en gris ne sont pas accessibles à la saisie :
- Soit car la semaine n’est pas encore passée.
- Soit car vous avez déjà créé un brouillon pour cette semaine. Le brouillon s’affiche alors endessous du calendrier.

Cette ligne est grisée
car un brouillon existe
déjà pour cette semaine

Cette ligne est grisée car
la semaine n’est pas
encore passée

Cette ligne est disponible :
elle se colore en vert
lorsque vous passez la
souris dessus.

Brouillon déjà existant : vous avez déjà commencé une
saisie pour cette semaine et pouvez la compléter ou
supprimer ce brouillon en cliquant sur la poubelle.

6) Saisissez vos observations pour la semaine choisie en cliquant sur les flèches pour modifier
le nombre de papillons des espèces souhaitées. Vous pouvez également dérouler la liste
complémentaire si vous avez vu des espèces de cette liste.
Cliquez sur « Valider ».

7) Indiquez le nombre de jours d’observation que vous avez faits pour cette semaine.

Vous pouvez voir le récapitulatif de votre semaine et ajouter des commentaires.
Votre brouillon est enregistré et vous pourrez le retrouver pour le compléter plus tard.

Vous pouvez aussi cliquer sur « Valider » pour envoyer vos données au Muséum national
d’Histoire naturelle. Votre saisie est alors terminée !

