
 
 

 

 

 
 

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. 

Qu’est-ce que Transkribus ? 
 

Transkribus est une plateforme de transcription automatique de manuscrits et de livres 

anciens développée depuis 2015 à l’université d’Innsbruck. Son moteur de reconnaissance 

des textes (Handwritten Text Recognition, ou HTR) est fondé sur l’intelligence artificielle : il doit 

donc être entraîné au préalable à la reconnaissance de l’écriture spécifique à vos données. 

Transkribus est-il l’outil qu’il me faut ? 

  

Il est approprié pour numériser un grand volume de pages manuscrites, que l’on souhaite 

ensuite encoder et traiter informatiquement, et/ou éditer. Pour les textes imprimés ou peu 

volumineux, il n’est pas forcément la meilleure solution. 

 

Les contraintes 

– Pour entraîner l’HTR, il faut transcrire à la main, ligne à ligne, une centaine de pages 

– Vos documents, en format image, seront téléchargés sur la plateforme Transkribus  

 

https://transkribus.eu/Transkribus/ 

 

 

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 

 

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

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. 

Transkribus - plateforme de transcription  automatique de manuscrits 

Université du Mans - 7 octobre 2020  

10h-13h - UFR Lettres – salle E 308 

TEI/1 avec Oxygen 

Université de Nantes- 5 novembre 2020  

14 h- 17 h – Campus du Tertre, bâtiment Tertre, salle 201 

 

TEI/2 avec Oxygen 

Université d’Angers- 18 novembre 2020 

10h-13h – Maison de la recherche Germaine Tillion, salle Gracq 

 

https://transkribus.eu/Transkribus/


 

Qu’est-ce que la TEI ? 

On appelle TEI (Text Encoding Initiative) un consortium international de chercheurs en 

sciences humaines qui développe et maintient une méthode d’encodage des textes 

informatiques ; celle-ci permet l’échange de données textuelles normalisées entre les 

chercheurs, enrichit le texte de nombreuses informations (structurales, sémantiques...), et 

peut être le point de départ d’un grand nombre de traitements informatiques du texte 

(statistiques, génération d’index, d’appareils critiques, éditions numériques...)  

La TEI est fondée sur le langage xml, un langage de balisage souple et adaptable ; elle 

fournit une grammaire partagée par une large communauté, qui permet de baliser les textes 

de manière extrêmement précise, qui s’adapte parfaitement à un projet de recherche 

donné tout en ménageant de larges possibilités de réutilisation.  

Pour en savoir plus : https://tei-c.org/ 

 

 
L’entrée “Captal” du dictionnaire de Basnage de Beauval balisée par l’équipe du projet BasNum, 

dirigé par G. Williams (Université de Lorient) : la TEI permet ici d’identifier les différentes catégories de la 

définition, mais aussi les aspects matériels de l’original (écriture en capitales ou en italiques)... 

  

Les contraintes 

– La TEI est relativement facile à apprendre mais sa mise en œuvre demande du temps, 

aussi bien en amont du projet que pendant 

– Le logiciel le plus utilisé par la communauté , Oxygen, est très performant mais 

payant. Cependant, le format xml-TEI est en lui-même indépendant de tout logiciel, 

et les données obtenues sont aisément transférables dans d’autres environnements.  

 

La TEI est-elle l’outil qu’il me faut ? 

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à me contacter pour me parler de votre projet : 

 

Julie Aucagne - IR Huma-Num Loire 

MSH Ange-Guépin - Bureau 213 

5 allée Jacques Berque- 44000 Nantes 

Julie.Aucagne@univ-nantes.fr 

06 33 98 12 81 - Pour suivre les actualités de la plateforme Huma-Num loire, abonnez-vous à la liste de 

diffusion du réseau SHN : reseaushn-request@univ-nantes.fr  

https://tei-c.org/
https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE38-0003

