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Transkribus est une plateforme de transcription automatique de textes manuscrits, développée depuis 2015, à
l’université d’Innsbruck (Autriche), dans le cadre du projet européen READ (Recognition and Enrichment of Archival
Documents), financé par le programme de recherche européen H2020. Fondé sur l’intelligence artificielle, le moteur
de reconnaissance de texte manuscrit (Handwritten Text Recognition ou HTR) doit être préparé avec des données
d’apprentissage, obtenues par la transcription d’une centaine de pages minimum, en établissant la correspondance
ligne à ligne entre l’image du texte numérisé et sa transcription.

Pour télécharger Transkribus et s’enregistrer comme utilisateur :

https://transkribus.eu/Transkribus/

Tutoriels, wiki et guide :

Comment utiliser Transkribus en 10 étapes (voire moins)
How To Transcribe Documents with Transkribus — Advanced Mode
Transkribus Wiki 
Guide de l’utilisateur
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1) https://transkribus.eu/Transkribus/

2) Cliquer sur
« Register »

Créer un compte

3) Remplir le formulaire

5) Vous recevez ensuite
un e‐mail « Transkribus
registration » avec un
lien pour activer votre

compte 

4) Valider
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1) Cliquer sur
Login

S’identifier

2) Remplir le formulaire

3) Valider
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Télécharger

Téléchargement

Il faut être identifié pour 
télécharger Transkribus
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Décompresser
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Démarrer Transkribus

Au démarrage, l’application 
peut requérir une mise à 
jour de Java.
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1) Connexion

2) Email

3) Mot de passe

4) Validation

Se connecter pour accéder aux documents à transcrire 
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1) Cliquer dans le champ « Collections »
2) Dans la fenêtre qui apparaît,
double‐cliquer sur la collection à 

votre nom

3) Double‐cliquer sur le
lot à transcrire

Sélectionner une collection
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Affichage du panneau de gauche

2) Cliquer sur « Invisible » pour le faire
disparaître

1) Cliquer sur « Docked » pour afficher
le panneau
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Vue Transcription

Sélectionner la vue « Transcription »
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Diviser l’écran en blocs horizontaux ou verticaux
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Transcrire

La transcription s’effectue ligne à ligne. 
Le numéro de la ligne sélectionnée 
apparaît en gras dans le panneau de 
transcription et en jaune sur l’image du 
texte.
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Les zones de texte (text regions)

Zone 1 

Pour faciliter leur transcription, les textes ont
parfois été divisés en plusieurs zones. C’est le
cas des textes en colonnes ou des textes
illustrés de plans.

Le numéro de la zone de texte est 
indiqué avant celui de la ligne.

Zone 2 

1

2

3

4

5
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Pour afficher les numéros de zone 
de texte, cocher « Show regions
reading order ».

Les zones de texte (text regions) Pour afficher les zones de texte, 
cocher « Show regions ».

1
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Indiquer les ratures, les mots soulignés, les exposants

Utiliser les différents styles de texte pour rendre 
les ratures, les mots soulignés et les exposants
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Les caractères spéciaux

1) Cliquer sur le clavier virtuel

2) Cliquer sur le caractère
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Affichage des lignes et des numéros de ligne 1) Pendant la saisie du texte,
décocher « Show region »

3) Cocher ou décocher « Show lines
reading order » pour afficher ou
non les numéros de ligne

2) Cocher ou décocher « Show
baselines  » pour souligner ou
non les lignes
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Changer de pages
page suivantepage précédente
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Modifier un numéro de ligne

1) Cliquer sur le numéro de
la ligne

2) Inscrire le nouveau numéro

3) Valider
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Sauvegarder
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Indiquer une incertitude de lecture (unclear)

1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur
l’onglet « Textual »

3) Sélectionner le mot

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la

ligne « unclear »

5) Dans « reason », indiquer la cause de l’incertitude (rature, tache, etc.)
et  dans « alternative », une autre possibilité de lecture si besoin est
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Indiquer un mot illisible (gap)

1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur
l’onglet « Textual »

3) Dans la phrase, cliquer à
l’emplacement du mot illisible

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la

ligne « gap » (lacune)
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Restituer un mot (supplied)

1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur
l’onglet « Textual »

3) Sélectionner la partie du mot à
restituer

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la ligne « supplied » (restitué)

24



Les abréviations

1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur 
l’onglet « Textual »

3) Sélectionner l’abréviation

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la

ligne « abbrev »

5) Développer
l’abréviation
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Indiquer une date
1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur
l’onglet « Textual »

3) Sélectionner la date

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la

ligne « date »
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Indiquer un nom de lieu

1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur 
l’onglet « Textual »

3) Sélectionner le nom de lieu

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la

ligne « place »
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Indiquer un nom de personne

1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur 
l’onglet « Textual »

3) Sélectionner le nom de personne

2) Dans l’onglet « Tags »,
cocher « Show all »

4) Cliquer sur + dans la

ligne « person »
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Faire un commentaire
1) Cliquer sur l’onglet
« Metadata » puis sur
l’onglet « Comments »

2) Sélectionner le mot ou le
passage à commenter

3) Écrire le
commentaire puis
cliquer sur « Add »
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L’interface Web

Il existe également une interface web qui 
ne nécessite pas de téléchargement : 
https://transkribus.eu/r/read/projects/
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Se connecter à l’interface Web 

1) Cliquer sur
Login

2) Remplir le formulaire

3) Valider

Ce sont les mêmes identifiants que ceux 
utilisés pour l’enregistrement sur la 
plateforme principale 
https://transkribus.eu/Transkribus/
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Accéder à ses documents depuis l’interface Web 

1) Cliquer sur « My collections »

2) Cliquer sur la collection

32



Cliquer sur « Plaintext »

Accéder à ses document depuis l’interface Web 
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Annotation

Transcrire ses documents depuis l’interface Web 

Sauvegarde
Styles de texte
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Tutoriel établi par Emmanuelle Perrin (Archéorient,
université de Lyon), dans le cadre du projet Bulliot,
Bibracte et moi, à partir des remarques des participants
aux ateliers de transcription, qui se sont déroulés le 21
septembre 2019, au musée de Bibracte et le 14
novembre 2019 au musée Déchelette à Roanne.

Version 2 du 22 novembre 2019
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