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■ELAN http://www.elan-numerique.fr/

▪ équipe d’ingénieurs en humanités numériques dont 2 financés par Démarre SHS !

▪ accompagne près de 20 projets en littérature et en arts du spectacle
■Démarre SHS ! https://demarreshs.hypotheses.org/ (2017-2021)

▪ financeur et commanditaire

▪ objectif de soutenir des projets émergeants du site Grenoblois
■Litt&Arts (UMR 5316)

▪ financeur

▪ porteurs de projets de transcription contributive

Les acteurs (1/2)

http://carres.elan-numerique.fr/
https://demarreshs.hypotheses.org/


■ELAN http://www.elan-numerique.fr/

▪ Arnaud Bey, Anne Garcia-Fernandez, Elisabeth Greslou

■Démarre SHS ! https://demarreshs.hypotheses.org/

▪ Patrick Guillou, Célia Marion, Sylvain Hatier, Thomas Lebarbé

■Litt&Arts (UMR 5316)

Les acteurs (2/2)

http://carres.elan-numerique.fr/
https://demarreshs.hypotheses.org/


■ Une étape spécifique d’un projet mais aussi un projet en soi

Une plateforme de transcription et d’annotation

Source : https://ecoinfo.cnrs.fr/2021/03/01/agir-sur-les-donnees/ Source : https://la-bibliotex.fr/2020/04/12/creer-un-diagramme-de-gantt-avec-latex/

https://ecoinfo.cnrs.fr/2021/03/01/agir-sur-les-donnees/
https://la-bibliotex.fr/2020/04/12/creer-un-diagramme-de-gantt-avec-latex/


Pourquoi transcrire ?



Comment transcrire ?
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Une plateforme de transcription et d’annotation

Extrait des
instructions de
transcription du
projet L'Etoile du
Sud, ou le roman
que Jules Verne
n'a pas écrit sur
TACT.

https://tact.demarre-shs.fr/project/27
https://tact.demarre-shs.fr/project/27
https://tact.demarre-shs.fr/project/27
https://tact.demarre-shs.fr/project/27


• Plateforme permettant de gérer
des projets de transcription
• création, gestion de son projet
• dépôts des contenus à traiter et
suivi de l’état d’avancement

• S’adapte aux projets
hétérogènes
• des objets d'étude variés
• des niveaux de granularité de
description distincts

Une plateforme de projets



• Transcrire des contenus numérisés (manuscrits, tapuscrits, brouillons...)
• Choisir ses transcripteurs

• travailler entre spécialistes ou déléguer la transcription à des non-spécialistes

• Définir le type de résultat attendu
• des transcriptions « au kilomètre » (texte seul)
• ou bien structurées

• Contrôler la qualité de la transcription

Définir son projet de transcription



• Formulaire de demande de création pour préparer son projet
http://enquete.elan-numerique.fr/index.php/854998?newtest=Y

• Nouveauté : le bac à sable
https://tact-sandbox.demarre-shs.fr/

Autonomie – Création de projet

• Manuel du gestionnaire
https://tact.demarre-shs.fr/platform/manuel_gestionnaire.pdf

• Nombreuses aides
• Tutoriel interactif, foire aux questions...

http://enquete.elan-numerique.fr/index.php/854998?newtest=Y
https://tact-sandbox.demarre-shs.fr/
https://tact.demarre-shs.fr/platform/manuel_gestionnaire.pdf


Autonomie – Au fil de l’eau
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Une démarche d’ouverture dès la conception !

▪ travail collaboratif

▪ utilisation pédagogiques

▪ crowdsourcing



Socle technique - réutilisation, ouverture, liberté

▪ TinyMCE

▪ Compatibilité multi-navigateur
▪ Personnalisable

▪ OpenSeaDragon

▪ Mise en œuvre rapide
▪ Facilité d’utilisation

▪ Docker

▪ Portabilité
▪ Isolation

▪ Symfony 4

▪ Robustesse
▪ Prototypage rapide
▪ Communauté

Développement sous licence libre : https://gitlab.com/litt-arts-num/tact
=> possibilité de créer sa propre instance

https://gitlab.com/litt-arts-num/tact


Données - réutilisabilité, formats ouverts

■ Projets intégralement exportables par les
gestionnaires du projet

▪ Formats ouverts : json, xml

■ Interopérabilité

▪ Connexion IIIF pour import images
▪ Modèles de données et d’export personnalisés



Interactions & Chaînes de traitement

Source : Gwenaelle Patat, GT TEI-Nakala ; schéma provisoire

■ Par exemple :
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IIIF, métadonnées…

OCR, élément racine…

Blog des actus

https://elan.hypotheses.org/category/tact


TACT - Perspectives

▪ Cercle vertueux (retours transcripteurs / gestionnaires)

▪ Soumission d’un projet à l’appel pré-AMI

▪ Interopérabilité avec d’autres outils (travaux d’OLIO)

▪ Communication et appropriation par la communauté

Offre d'emploi Projet Palamède, financé par l’IR* Huma-Num
lngénieur.e d'étude en ingénierie logicielle et création de plateforme F/H

https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/02/PRE-AMI-Ateliers-programmes-blancs-CollEx-Persee_diff.pdf
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167717220W


Merci de votre attention

et...

à bientôt sur TACT !
https://tact.demarre-shs.fr/

Cette présentation inclut des contenus préparés par Arnaud Bey, Anne Garcia-Fernandez, Elisabeth Greslou, Patrick Guillou, Sylvain Hatier et Célia Marion.

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

