
 

 

 

La plateforme Huma-Num Loire lance un nouveau cycle de formations. 

Pour ce 1er  semestre de l’année universitaire 2020-2021, nous vous proposons un programme 

centré sur les données textuelles. Conçu comme un cycle qui va de la préparation à 

l’exploitation des données, il devrait se poursuivre au 2nd  semestre par des formations aux 

outils d’analyse des textes encodés en TEI. 
Que vous soyez chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur ou étudiant dans une des trois 

universités ligériennes, ces formations vous sont ouvertes sans conditions : inscrivez-vous  en 

utilisant ce formulaire ou en écrivant à : Julie.Aucagne@univ-nantes.fr 

En lien avec nos formations, nous proposons ce semestre deux ateliers thématiques. Le 

principe ? Vous apportez avec vous vos propres données, et nous vous accompagnons dans 

la m ise en route de votre projet de traitement. Ces séances ne peuvent accueillir qu’un 
nombre très restreint de participants et s’adaptent à vos besoins. N’hésitez pas à nous 
contacter directement pour construire votre programme ! 

 

NB : Dans un souci d’équilibre entre les trois universités du Mans, d’Angers et de Nantes,  nous avons fait 
le choix de répartir les form ations sur l’ensem ble du territoire ligérien. S’il s’avérait que les conditions 
m atérielles et sanitaires ne sont pas réunies pour que les form ations puissent se tenir dans les conditions 

prévues,  veuillez noter qu’elles pourraient être déplacées à la MSH Ange -Guépin ou en 

visioconférence. 

Formations 

 

 
Public concerné // chercheurs débutants ou confirmés ayant un projet de transcription d'un 

grand volume de texte manuscrit. 

Prérequis // aucun. Les stagiaires doivent se munir d'un ordinateur où installer l'outil.  

Contenu // Qu'est-ce que Transkribus ?- principes de fonctionnement - projets de recherches 

utilisant Transkribus - Installation et prise en main sur un corpus d'exemple. 

 
Public concerné // chercheurs débutants ou confirmés souhaitant s’initier à la TEI  
Prérequis//aucun 

Contenu//la TEI (Text encoding Initiative) : principes et usages possibles – la structure d’un 
document encodé en XML-TEI - premières manipulations avec le logiciel Oxygen 

Conditions particulières// les mesures sanitaires actuelles nous contraignent à demander aux 

stagiaires d’apporter leur ordinateur personnel. Une installation de la version d’essai 
d’Oxygen (un mois gratuit) devra être réalisée avant le début de la formation. (voir tutoriel 

ici : n’hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés) 

 
Public concerné // chercheurs débutants ou confirmés souhaitant s’initier à la TEI  

Transkribus - plateforme de transcription  automatique de manuscrits 

Université du Mans- 7 octobre 2020 - durée : 3 heures 

TEI/1 avec Oxygen 

Université de Nantes- 5 novembre 2020 - durée : 3 heures 

TEI/2 avec Oxygen 

Université d’Angers- 18 novembre 2020 - durée : 3 heures 

https://questionnaires.univ-nantes.fr/index.php/561843?lang=fr
mailto:Julie.Aucagne@univ-nantes.fr
https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/SJr2MzmaeCifLJ4


Prérequis//il est préférable d’avoir suivi la formation précédente ou d’avoir des notions de 
base en XML 

Contenu//exercices avec le logiciel Oxygen : balisage d’un texte – l’outil Roma : construire 

son schéma d’encodage. 
Conditions particulières// les mesures sanitaires actuelles nous contraignent à demander aux 

stagiaires d’apporter leur ordinateur personnel. Une installation de la version d’essai 
d’Oxygen (un mois gratuit) devra être réalisée avant le début de la formation. (voir tutoriel 

ici : n’hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés).  
 

 
Public concerné // étudiants du master ALC impliqués dans le projet Etoile du Sud ; 

chercheurs intéressés par l’utilisation de la plateforme ou souhaitant contribuer au proj et. 

Prérequis//aucun 

Contenu// TACT est une plateforme de transcription et d’encodage participatif de 
manuscrits mise au point par une équipe de l’Université de Grenoble. A l’occasion du 
lancement du projet de transcription de L’Etoile du Sud, manuscrit vernien conservé à la 

bibliothèque municipale de Nantes, nous vous présenterons le projet et ses coulisses, ainsi 

que le fonctionnement de la plateforme en général.  

 

Ateliers 

 

Public concerné // chercheurs débutants ou confirmés ayant un projet de transcription d'un 

grand volume de texte manuscrit. 

Prérequis // avoir suivi la formation à Transkribus. Les stagiaires doivent se munir d'un 

ordinateur où installer l'outil et accepter de communiquer leurs données au formateur ; à 

noter qu’une centaine de pages doivent être transcrites « à la main » pour pouvoir entraîner 

le logiciel à la reconnaissance automatique de l’écriture ! 

Contenu // contactez-nous pour que nous définissions ensemble vos besoins. 

 

 
 

Public concerné // chercheurs débutants ou confirmés souhaitant encoder un corpus en TEI.  

Prérequis // avoir suivi les formations à la TEI. Disposer d’un corpus à encoder en format texte 
(.txt) 

Contenu // constituer un schéma d’encodage en fonction de sa problématique de 
recherche et le tester : contactez-nous pour que nous définissions ensemble vos besoins. 

  

La plateforme TACT : transcription et encodage participatif 

Université de Nantes – 25 novembre  2020 - durée : 3 heures 

Démarrer un projet sur Transkribus  

Lieu, date et durée à définir en fonction des demandes 

Démarrer un projet en TEI avec Oxygen  

Lieu, date et durée à définir en fonction des demandes 

https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/SJr2MzmaeCifLJ4

