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1 Rappel des principaux formats recommandés pour
la presse
1.1 Formats d’image
Il est essentiel de distinguer les formats d’archivage à long terme des formats utiles à la diffusion des
images sur les réseaux.
Un projet de numérisation incluant la conservation à long terme des données doit donc prévoir la
création et la gestion de deux jeux d’images.

1.1.1 Formats d’archivage
Le plus couramment utilisé est le format TIFF (« Tagged Image File Format ») qui présente de
nombreux avantages mais nécessite des plugs-in pour être consultés dans un navigateur. Il est plus
adapté à l’archivage à long terme que le PDF/A.
La compression avec l’algorithme JPEG 2000 a des caractéristiques permettant de l’utiliser comme
format d’archivage à long terme, sous réserve d’études plus poussées en France.
TIFF
Développé par Aldus (aujourd’hui racheté par Adobe) et Microsoft
Extension : .tiff
Standard ISO 12639:2004
Pleinement documenté

Ce format permet l'archivage d'images de taille importante sans déperdition de qualité,
indépendamment des plateformes et des périphériques, et de documenter les images (d’où son nom :
"tags", ou métadonnées).
Ce format supporte une gestion des couleurs étendue (noir et blanc, 256 couleurs, niveaux de gris, 16
millions de couleurs…), plusieurs espaces colorimétriques dont RVB (Rouge-Vert-Bleu) pour la prise
de vue et CMJN (Cyan-Magenta-Jaune-Noir) pour l'impression. Il supporte aussi des procédés de
compression variés : aucune compression, RLE, CCITT FAX 3 et 4, LZW, JPEG DCT…
Les métadonnées qu’il contient (« encapsulées ») peuvent être des informations de production
(dimensions en pixels, informations de gestion des couleurs comme le profil et l’espace de couleur,
nombre de couleurs de l’image, matériel utilisé…), des données d’indexation (cote, copyright…),
d’administration, etc.
Il est utilisé couramment dans des contextes très variés et par de nombreuses applications (gestion
d’images, fax, reconnaissance des caractères…).
Cependant les images TIFF ne sont pas reconnues par tous les navigateurs Web. Il vaut donc mieux
fournir l’image correspondante dans un autre format afin que tous les internautes puissent la
visualiser.
TIFF a plusieurs sous-ensembles, dont le TIFF non compressé, et le TIFF_G4. Ce dernier format
désigne les images TIFF comprimées selon un algorithme développé par le Groupe 4 du CCITT
(initialement pour la transmission d’informations par fax), devenu UIT (Union internationale des
Télécommunications).
La BnF utilise le TIFF Groupe 4 pour les images noir et blanc issues de la numérisation d’imprimés et
le TIFF non compressé pour les images en niveaux de gris et en couleurs.
Du fait des qualités du format pour l’archivage et la documentation, la BnF a choisi le TIFF pour la
numérisation et l'archivage, et plusieurs formats de diffusion selon le type de document :
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- document noir et blanc : PDF
- document en couleurs ou niveaux de gris : PNG, JPEG
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000022.shtml : page de la Bibliothèque
du Congrès américain sur l’évaluation du format TIFF version 6
http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf : intégralité de la norme
revue (document en anglais)

PDF/A (PDF/Archive) – Adobe
Extension : .pdf
Ouvert
Partie 1 : Standard ISO 19005-1:2005

Le format utilisé est dénommé PDF/A, pour PDF Archive. Il est basé sur le format PDF (Portable
Document Format) version 1.4. La partie 2 du PDF/A sera développée à partir d’une version plus
récente du PDF.
L'objectif de cette norme est d’assurer la conservation à long terme des fichiers PDF. PDF/A concerne
directement l'archivage électronique des documents et les bibliothèques numériques. Cependant ce
format présente certaines contraintes, parmi lesquelles :
• contenus audio et vidéo interdits ;
• fichiers exécutables et scripts Javascript déconseillés ;
• utilisation obligatoire de métadonnées standardisées ;
• toutes les fontes (ou « polices ») doivent être encapsulées afin d'obtenir un rendu universel et sans
limitations.
La norme a été élaborée par le Sous-comité SC 2, Applications de ISO/TC 171, Applications en gestion
des documents.
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000125.shtml : page de la Bibliothèque
du Congrès consacrée à l’évaluation du PDF/A-1, basé sur la version 1.4. du PDF

JPEG 2000
Ensemble de méthodes de compression d’images, avec ou sans perte, et de formats de fichiers,
développé par un comité technique ISO/IEC JTC 1, Technologies de l’information, sous comité
29 (« Codage de l’information sonore, visuelle, multimédia et hypermédia »), en collaboration avec
l’Union internationale des Télécommunications.
Compression JPEG 2000 :
Partie 1 (fondamentaux) : Standard ISO/IEC 15444-1:2000
Ouvert
Compression généralement utilisée pour des images entières à ton continu en couleur ou en échelle de
gris, avec ou sans perte. Cet algorithme est plus avantageux que le JPEG car il procède par
dégradation sélective de certaines zones moins stratégiques de l’image.
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
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Description du codage principal :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000138.shtml
Description
de
compression
sans
perte
de
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000139.shtml

JPEG

2000 :

Format de fichier compressé sans perte :
Ouvert
Extension : .jp2
Ce format est destiné aux images fixes compressées par l’algorithme décrit ci-dessus. Son rôle est
similaire à celui du JFIF pour les images compressées avec la méthode JPEG. Cependant ses capacités
sont bien plus étendues. La famille de formats de fichiers JPEG 2000 comprend plusieurs sous
ensembles, selon que la compression est faite avec ou sans perte, ou en fonction de la définition de
profils. L’utilisation du JPEG 2000 s’est fortement accrue en 2005 et 2006 ; ce format est supporté
par de plus en plus de logiciels de traitement d’images.
Utilisé dans de multiples domaines, le JPEG 2000 nécessite des capacités de stockage moins
importantes que le TIFF. Il peut aussi être adopté comme format d'archivage à long terme : c'est le
choix par exemple de la Bibliothèque nationale de Norvège.
L'adoption du JPEG 2000 en tant que format d’archivage à la BnF est en cours d'étude.
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000143.shtml : description et évaluation
par la Bibliothèque du Congrès du format de fichier générique
http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html

1.1.2 Formats de diffusion
Le format le plus adapté pour la diffusion est le PNG, plus riche que le JPEG. Il est également plus
récent et donc moins courant. Le PDF reste quant à lui adapté à la diffusion de documents imprimés.
PNG (Portable Networksw Graphics)
W3C
Extension : .png
Ouvert
Standard ISO/IEC 15948:2004

Il permet un compromis entre GIF et JPEG par une compression efficace et le choix de la résolution.
Il a été conçu avec deux objectifs principaux : remplacer le format GIF, devenu semi-propriétaire, et
supprimer les limitations imposées par les formats GIF (nombre de couleurs, etc.) et JPEG
(compression destructrice). Le PNG gère donc des images en 256 couleurs, en niveaux de gris ou
encore en 16 millions de couleur ainsi que des images de très haute qualité comprenant 16 bits par
couche de couleur. La compression du format PNG est non destructrice (comme celle des GIF et
contrairement à celle des JPEG) selon un algorithme non breveté. Bien qu'il soit d'ores et déjà un
format d'image officiel sur le Web (il est supporté par les versions récentes de tous les navigateurs
graphiques), il n'est pas encore très répandu. De plus, rares sont les outils graphiques qui gèrent
toutes les possibilités offertes par ce format, notamment la transparence.
Le format PNG peut contenir de nombreuses informations supplémentaires de calibrage, de
résolution, des descriptions textuelles, ce qui n'exclut pas son utilisation dans des environnements
professionnels.
Format ouvert dont les spécifications sont accessibles.
Ce format est choisi par la BnF pour la diffusion d’images en couleurs et en niveaux de gris, et donc
pour la presse.
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Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000153.shtml : page d’évaluation du format par
la Bibliothèque du Congrès américain
http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Contents.html : Spécification de la version 1.2. sur le
site de présentation du PNG.

JFIF : JPEG File Interchange Format
Développé par C-Cube Microsystems
Extension : .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .jfi
Ouvert

JFIF est un format de fichier permettant aux données JPEG d’être transmises et échangées entre une
grande variété de plates-formes et d’applications. Ce format est minimal, dans la mesure où il ne sert
qu’à échanger des images compressées selon l’algorithme JPEG.
Format complémentaire du GIF et du PNG pour la publication d'image sur le Web et utilisé de
préférence pour des photos : il est donc très fréquent sur l'Internet. Une image peut contenir jusqu'à
16 millions de couleurs (c'est un impératif pour représenter des photos de manière fidèle).
Ce format ne comprend pas la gestion de métadonnées permettant l’archivage et la pérennisation des
images à long terme (par exemple, informations de résolution ou de calibrage nécessaires à une
impression en haute qualité.
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000018.shtml
http://www.w3.org/Graphics/JPEG/jfif3.pdf

Compression JPEG (Joint Photographic Experts Groups)
Extension : .jpeg, .jpg
Ouvert
Standard ISO : IS 10918-1 - Recommandation T.81

JPEG désigne avant tout une méthode de compression (algorithme) conçue pour échanger des images
avec une qualité acceptable, tout en limitant la taille des fichiers à un strict minimum. Cette
compression est surtout utilisée pour les images en tons continus de niveaux de gris ou de couleurs,
elle est moins adaptée aux images en noir et blanc ou aux images à palettes de couleurs.
Il s’agit d’une compression destructive : on a une perte de qualité après un cycle de compression /
décompression. Le taux de compression peut être adapté selon les besoins d’utilisation (diffusion en
ligne, stockage, etc) et de qualité requis. Plus le fichier est compressé plus son poids est faible, mais
son potentiel de réutilisation limité.
Comparatif des tailles de fichier résultant des différents choix de qualité, ainsi que des résultats
visuels obtenus :
Taille
640 ko
196 ko
40 ko

Qualité de compression
100%
75 %
50 %

Résultat
Image originale, extrêmement peu compressée
Excellent, indiscernable de l'original à l'œil nu
Très bon, très proche de la qualité 100 %
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26 ko
16 ko
4 ko

25 %
5%

Moyen, apparition d'artefacts
Mauvais, beaucoup d'artefacts
Très mauvais, manque de couleur, artefacts envahissants

75-80 % est le compromis qui donne généralement le meilleur ratio qualité / taille. Attention, même à
une qualité de 100 %, la compression JPEG détériore l'image. Le JPEG n'est donc pas du tout adapté
au stockage temporaire d'images devant encore être retouchées (puisque l'on perd en qualité lors de
chaque cycle de compression / décompression).
Il faut veiller donc à ne pas trop compresser le fichier, sous peine de détériorer l'image et de retrouver
des artefacts rectangulaires (correspondant aux pixels : effet de pixellisation).
Du fait de ces caractéristiques, la gamme de réutilisation possible des images en JPEG est assez
limitée.
Organisme officiel : JPEG Voir aussi : IJG
Placé dans le domaine public par C-Cube Microsystems (JFIF).
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) : http://www.jpeg.org/jpeg/index.html

PDF (Portable Document Format)
Développé par Adobe
Extension : .pdf
Propriétaire, entièrement documenté.
Il est une évolution du format de description de page Postscript d’Adobe (utilisé par les imprimeurs)
qui permet de représenter des documents en deux dimensions quels que soient le logiciel de
traitement et le système d’exploitation (Windows, Unix, Linux, etc). PDF permet la création de
fichiers plus compacts qu'en Postscript, utilisant les normes de compressions habituelles (JPEG,
LSW, CCITT/IUT) facilitant le transfert de gros fichiers sur les réseaux.
Il peut comporter des liens hypertextes, des fonctions de recherche et de navigation, des formulaires.
Il peut englober d’autres formats et supporte les métadonnées encapsulées.
L’ensemble de ces avantages le rend très approprié pour la diffusion sur les réseaux de documents, en
particulier des imprimés.
Documentation (dernière consultation le 11 mars 2010) :
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000030.shtml : page de la Bibliothèque
du Congrès consacrée à l’évaluation du PDF. Cette page fait référence aux sous-ensembles du PDF.
http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html : documents de référence et
extensions à la spécification
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1.2 Formats de fichiers pour la conversion du texte
ALTO est le format de fichier le plus couramment utilisé par les grandes bibliothèques européennes et
américaines pour gérer les fichiers de conversion des textes à partir des images afin d’exploiter les
résultats de l’OCR.

1.2.1 Rappel des principaux éléments de la syntaxe xml
Les indications qui suivent permettent de mieux comprendre les formats ALTO et TEI décrits plus
loin.
Rappel : Un document XML est un fichier texte dans lequel sont mélangés (en respectant des
conventions d’écriture) des éléments de structure et des éléments de contenu. La structure d’un
document XML est strictement arborescente. Elle permet notamment de lier les éléments entre eux
(chaque élément ayant toujours une relation avec tous les autres via une ou plusieurs branche de
l'arbre).

 Les éléments (balises)
Ils permettent de délimiter des portions de contenu en les encadrant par un nom d’élément
(équivalent à un champ) mis entre chevrons. Pour chaque élément on a un couple de balises : l’une
dite ouvrante qui annonce le contenu et l’autre dite fermante qui marque sa fin.
Exemple <titre>Le corbeau et le renard</titre>

Un élément (dit emboîtant) peut contenir d’autres éléments (dits emboîtés) qui délimitent des parties
de contenu plus fines ou des niveaux d’information hiérarchisés, représentant l’arborescence du
document.
<livre>
<titre>[[Astérix chez les Belges]]</titre>
<auteur>[[René Goscinny]]</auteur>
<auteur>[[Albert Uderzo]]</auteur>
<type>imprimé</type>
</livre>


Les attributs

Les attributs sont en général utilisés pour qualifier/préciser le contenu d’un élément en vue de
traitements ultérieurs.
Un attribut est rattaché directement à un élément et associe une valeur à un nom. La valeur est un
texte non structuré et sans élément
<élément attribut="valeur"/>
Le nom de l’attribut doit être unique au sein de l’élément.
Sa valeur peut être vide <élément attribut =""/>, mais pas nulle.


Langages de schéma

Un processus XML complet comporte une étape de validation des documents. C'est le rôle d'un
schéma de définir ces règles de validité. Le schéma est l’équivalent des DTD (« document type
definition ») qui donnaient ces règles mais étaient écrites en syntaxe texte.
La syntaxe des schémas est écrite en XML et permet de contrôler plus finement les fichiers XML. Les
outils permettant de créer ces schémas ne sont pas simples, aussi la syntaxe en texte est elle de
nouveau utilisée même pour les schémas. Les 2 syntaxes pouvant être combinées.
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1.2.2 Le format ALTO
Ce format développé dans le cadre du projet européen METAE auquel a participé la Bibliothèque
nationale de France, est désormais maintenu par la Bibliothèque du Congrès américain (LoC) :
http://www.loc.gov/standards/alto/.
ALTO utilise la syntaxe XML, il est géré par un schéma également présent sur le site de la BnF :
http://bibnum.bnf.fr/pfp/ns/alto_prod.xsd.
Le format ALTO est utilisé pour stocker les informations sur la disposition et le contenu de n’importe
quel document imprimé. Il permet de restituer toutes les données récupérées des traitements OCR
afin de pouvoir les exploiter de manières différentes, le cas le plus fréquent étant de pouvoir
superposer l’image et son contenu converti en texte afin de mettre en surbrillance les mots trouvés à
l’issue d’une requête. Il permet aussi de récupérer le flux textuel seul et de faire une mise en page via
une feuille de style XSL comme pour tout fichier xml. Enfin le contenu textuel peut être exploité en
base de données, ou pour accéder au contenu du document via une requête sur Internet.
Tout traitement d’OCR, outre une étape éventuelle de traitement d’image, passe par une phase de
découpage de l’information appelée segmentation. En effet pour reconnaître correctement les
caractères qui constituent un mot, il faut repérer la ligne dans laquelle il se trouve, ladite ligne étant
elle-même située dans un paragraphe présent dans une page imprimée. L’outil de segmentation
« dessine » sur l’image à convertir des boîtes qui encadrent les divers blocs d’information avec d’une
part les éléments textuels et d’autre part les éléments non textuels tels que les illustrations et les
graphiques. Chaque bloc textuel est ensuite découpé en ligne afin que l’OCR puisse travailler sur les
caractères pour reconstituer des mots. La dimension de chaque bloc de segmentation est calculée à
partir des pixels correspondants sur l’image.
Les informations suivantes sont fournies dans chaque fichier ALTO produit pour une page convertie :
- son contenu textuel issu des traitements de reconnaissance ;
- les coordonnées de chaque bloc de segmentation d’une image : de l’élément le plus grand qui est
la page, découpée en espace imprimé avec ses marges et ses différents types de blocs, jusqu’à
l’élément le plus petit qui est le mot ou l’espace (entre 2 mots). Ainsi chaque élément est défini
par sa position dans l’image convertie ;
- la note de confiance de chaque mot indiquant le niveau de certitude du moteur OCR pour sa
reconnaissance.
D’autres éléments du format donnent des indications complémentaires telles que :
- renseignements sur les logiciels et traitements utilisés ;
- méthode de calcul de l’évaluation des mots ;
- identifications des polices utilisées dans la page (de manière plus ou moins précise selon qu’il
s’agit de polices courantes ou de polices anciennes ou exotiques). Cette identification est
reportée dans chaque bloc de la page où un type de police donné est présent.
Le format utilise de nombreux attributs dont l’attribut Type qui permet de marquer les différents
blocs de manière à pouvoir faire des traitements ultérieurs spécifiques. Il est également possible de
marquer les niveaux de titre pour générer une table des matières.
Remarque : dans le cadre du projet européen IMPACT (Improve Access to Text) qui a commencé en
janvier 2008, des développements sont faits pour améliorer les résultats de la conversion par OCR.
Les outils développés produisent un certain nombre d’informations utiles aux évolutions des
traitements OCR qui pourront être gardées dans le fichier ALTO final. Le projet a déposé des
demandes d’évolution du format auprès de la Bibliothèque du Congrès afin qu’elles soient
officiellement entérinées et préservent l’interopérabilité du format. Ces évolutions ne remettent pas en
cause les éléments existants dans le format et auront une compatibilité ascendante.

1.2.3 Format PDF
Le PDF est un format de fichier très répandu, permettant de présenter outre le mode image des
contenus textuels sous diverses formes :
– contenu en mode texte dont la mise en page est limitée, sauf si elle est faite avec un traitement
de texte avant conversion en PDF ;
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contenu mixte présentant à l’utilisateur simultanément le texte converti et l’image. Il n’y a pas
dans ce cas préservation séparée des images et du texte.
Dans le premier cas il faut définir le style de présentation avec le fournisseur ou lui demander de
s’approcher le plus possible de celle de l’original. Dans les deux cas le flux textuel n’est pas réutilisable
pour faire d’autres mises en page.
–

L’ISO a développé une version pour l’archivage à long terme, PDF/A. Cette version présente certaines
contraintes, parmi lesquelles :
– utilisation obligatoire de métadonnées standardisées (format XMP) ;
– toutes les fontes doivent être encapsulées afin d'obtenir un rendu universel et sans
limitations.
Du fait de sa souplesse, de la conservation de toutes les coordonnées des blocs de texte, ALTO est un
format très adapté à la conservation à long terme des données numériques. De surcroît c’est un format
non propriétaire, à la différence du PDF.
Il est donc préférable de privilégier l’ALTO, cependant d’autres formats peuvent convenir également.

1.2.4 Format TEI
La TEI (Text Encoding Initiative) est un standard de balisage, de notation et d'échange de corpus de
documents électroniques fondée sur SGML. Elle s'est élaborée à partir des besoins de structuration,
de conceptualisation et de mise en réseau de textes.
La DTD TEI s'appuie désormais sur XML et permet d'échanger des données textuelles, notamment
pour les sciences humaines et les études sur les textes littéraires. Elle est utilisée pour représenter la
structure logique des documents. Une version allégée dite TEI Lite contient les définitions des
éléments les plus couramment utilisés, c'est cette version de la TEI qui est utilisée par la BnF.
Ce standard permet d’encoder des textes en restituant leur organisation logique, du niveau le plus
général (division, chapitre) au niveau le plus fin (la phrase, la citation, un vers, la cellule de tableau,
l’entrée d’une liste…). Elle donne la position d’un élément au sein d’un texte y compris pour les
éléments non textuels tels que les illustrations ou les graphiques.
Une architecture conçue en modules permet de choisir des ensembles d'éléments répondant aux
besoins d'encodage d'un type particulier de texte : poésie, pièces de théâtre, dictionnaires, corpus
linguistiques, manuscrits, critiques textuelles, transcriptions de discours oraux, etc.
La TEI Lite est aujourd’hui à sa cinquième édition (TEI P5) http://www.teic.org/Guidelines/Customization/Lite/. Une version française du Dictionnaire des balises est réalisée
et tenue à jour par le groupe AFNOR CG 46/CN 357/GE8 TEI.
Ce format permet d’avoir un fichier XML exploitable pour diverses utilisations, mais il ne peut être
superposé avec les images, un lien peut être fait entre les deux formes de contenu afin de permettre au
lecteur de consulter le fac-similé de l’original tant que de besoin.
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2 Cahier des charges de conversion au format ALTO
2.1 Traitement et généralités pour l’ensemble des images à
convertir
Un fichier au format XML ALTO est créé par page numérisée (par exemple 1 fichier tiff
= 1 fichier ALTO). Chaque fichier ALTO d’un document numérique doit contenir l’identifiant de la
version image, par exemple « alto.NNNNNN » où NNNNNN est l’identifiant du document numérisé.
Les modalités de traitement des points suivants sont à décrire en fonction du schéma XML de
conversion choisi par le commanditaire.

2.1.1 Présentation générale du texte de presse
Décrire la ou les langue(s), la présence d’alphabets non latins, ou de zones manuscrites importantes,
ainsi que sa structure (colonnes, comprenant des illustrations ou des encarts, des publicités textuelles
ou images, des annonces, des jeux, des tableaux qui induisent des difficultés particulières pour la
reconnaissance et pour rétablir l’ordre de lecture cohérent des blocs de texte).

2.1.2 Règles de structuration des pages et ordre de lecture des blocs de
texte
Le résultat de la segmentation doit permettre de faire correspondre le texte issu de la conversion à
l’image par transparence grâce au calcul des coordonnées de la position des éléments dans l’image.
On distingue l’encodage du texte lui-même de celui des marges, inutile lorsqu’elles sont vides de
contenu.
Encodage des principaux éléments de la page :


TopMargin : est utilisé pour désigner la zone supérieure de la page du bord gauche au bord
droit hors zone de texte. Quand c’est possible, il s’agit de la zone contenant le titre, l’ours, etc.
 BottomMargin : est utilisé pour désigner la zone inférieure de la page du bord gauche au bord
droit hors zone de texte.
 LeftMargin : est utilisé pour désigner la zone gauche de la page hors zone supérieure, zone
inférieure et zone de texte.
 RightMargin : est utilisé pour désigner la zone droite de la page hors zone supérieure, zone
inférieure et zone de texte.
Chacun de ces quatre éléments n’est renseigné que dans le cas où il contient au moins un élément
<BlockGroup>.
 PrintSpace : est utilisé pour désigner la zone de texte. Cet élément est obligatoire. Il contient
au moins un élément <BlockGroup>.
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TopMargin

RightMargin
LeftMargin

PrintSpace

BottomMargin

Attention les zones LeftMargin, RightMargin et BottomMargin sont indiquées ici à titre d’exemple.
Elles ne sont en réalité pas à encoder car elles ne contiennent aucun élément BlockGroup (aucun
contenu particulier).
Règles d’encodage des éléments de marge et de l’espace imprimé :
1.

Le contenu récurrent et répétitif (titre, intitulé d'une section, sous-titre, nom d'auteur et
numéro de page) doit appartenir à un xxxMargin.

2. Un contenu non-répétitif et spécifique à la page (notes, entête des sections) fait partie du
PrintSpace.
3. Une mise en page avec des blocs en marge à droite ou à gauche n’implique pas l’encodage de ces
blocs en RightMargin ou LeftMargin.
4. Si un xxxxMargin est indiqué, il peut couvrir tout l'espace entre le bord de la page concernée et le
PrintSpace concerné.
5. Dans le doute, privilégier le PrintSpace sur les différents xxxxMargin.
En d'autres termes, il est acceptable que tout le texte d'une page soit inclus dans un PrintSpace, bien
qu’il faille veiller à encoder autant que possible dans les xxxMargin les informations indépendantes
du corps de texte.
6. Le PrintSpace peut être serré autour du texte même si cela laisse des zones vides de tout caractère
et non couvertes par un bloc quelconque.
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Ces règles doivent permettre de lire le texte en continu d’une page à l’autre, sans mention répétitive
afin de rendre fluide l’écoute du document si l’institution prévoit une vocalisation des documents sur
son site.

2.1.3 Règles de segmentation et de structuration d’un bloc imprimé
L’ALTO distingue 3 niveaux de segmentation :




Le mot
La ligne de texte : c’est un ensemble de mots sur une même ligne entre un début de colonne et
une fin de colonne. Certains textes comme les gros titres peuvent s’étendre sur plusieurs
colonnes.
Le bloc de texte : c’est un ensemble de lignes formant un ensemble cohérent, par exemple le
paragraphe. Dans le cas des césures de mots, il contient au moins les deux lignes concernées
par la césure.

Les blocs sont découpés grâce aux quatre éléments de l’entité BlockGroup :







TextBlock : permet de désigner le bloc de texte. Cet élément est utilisé pour regrouper les
lignes de textes en un ensemble cohérent.
Illustration : est utilisé pour désigner un élément graphique (dessin, photo ou schéma) en
rapport avec le contenu d'un texte placé la même page. La zone concernée est généralement
un rectangle pour lequel les attributs Positions/Dimensions suffisent. Pour les zones
complexes, l’élément Shape peut être utilisé.
GraphicalElement : est utilisé pour désigner un élément graphique (dessins, photos, schémas,
publicités graphiques) sans rapport avec le contenu du texte. Cet élément peut aussi être
utilisé pour décrire un élément de séparation intertextuel ou un élément textuel non reconnu
en tant que tel par l’OCR (voir exemple ci-dessous).
ComposedBlock : est utilisé pour permettre l’imbrication d’éléments BlockGroup.

Le chevauchement entre les zones est autorisé, sauf les recouvrements entre éléments de même
niveau pour lesquels une tolérance de 5% est toutefois admise.
L’ordre des différents éléments devra respecter l’ordre de lecture du texte, y compris pour les textes en
colonnes et/ou lorsque des coupures transversales sont effectuées dans la page.
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TextBlock

TextLine

SP

String

GraphicalElement
avec
attribut
type=’illegible’
GraphicalElement

Ordre de lecture complexe :
Si la page comprend des zones ayant plusieurs ordres de lecture différents, déterminer le sens de
lecture principal selon l’ordre de priorité suivant :
1.
L'entête et le numéro de page ne sont pas pris en compte (ils sont structurés en
TopMargin).
2.
Les éléments GraphicalElement ne sont pas pris en compte.
3.
Le "corps du texte" prime sur le reste (les illustrations, les tableaux avec leurs éventuels
contenus textuels et les éléments graphiques, etc.) s'il occupe plus d'un tiers de la page.
4.
Le "corps du texte" prime sur les légendes des illustrations et des tableaux, même quand
ceux-ci sont en dehors de l'objet "illustration".
Cas particuliers :
1.

Les objets non textuels tels que les illustrations, les dessins, les graphiques, les photographies
etc. seront repérés afin de pouvoir fournir leurs coordonnées dans la page, ils sont gérés grâce
aux éléments <Illustration> et <GraphicalElement>.
-

Une illustration est un élément graphique (dessin, photo ou schéma) en rapport avec
le contenu d'un texte qui est sur la même page.

-

Tout élément graphique sans rapport avec le contenu du texte (dessins, photos,
schémas + publicités graphiques) sera encodé en GraphicalElement.

2. Une publicité peut être textuelle ou graphique mais n'a pas de rapport avec les textes qui sont
sur la même page. Lorsqu'elles sont textuelles, les publicités sont en principe reconnues par
l'OCR.
3. Les tableaux contenant des chaînes alphabétiques ne sont pas considérés comme des
éléments graphiques et seront convertis en texte, non structuré en tableau, en utilisant
l’attribut TYPE de TextBlock avec valeur "table". Cependant l’on veillera à respecter l’ordre de
lecture à l’intérieur des différentes parties des tableaux complexes.
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Il est possible de demander au CCTP des propositions par les candidats pour traiter ces cas
difficiles.
3. Les extraits de partition de musique ou les formules scientifiques sont encodées en
<GraphicalElement> et différenciées en utilisant l’attribut TYPE = "musicScore" ou "formula"
selon le cas. Les citations manuscrites sont encodées en <GraphicalElement> et l’attribut TYPE
="manuscript"
4. Les pages sans texte doivent être signalées ainsi :
- Page blanche : créer un fichier Alto pour la page en utilisant l’élément <Page> avec pour
attribut PAGECLASS="blankPage".
- Page ne contenant qu’un logo (par exemple pour les microformes) : traiter comme une
page blanche
- Illustration pleine page : l’encoder avec l’élément <illustration> qui dans ce cas remplit la
page. Veiller cependant à convertir les légendes ; si elles sont incluses dans le bloc, utiliser
l’élément ComposedBlock.

D’autres valeurs de l’attribut TYPE pourront être utilisées, sur proposition du commanditaire,
pour d’autres types d’objets non textuels que le prestataire pourrait rencontrer.

5. Traitement des illustrations/graphiques de formes non rectangulaires :
- Repérer l'espace dans lequel l’illustration ou le graphique se trouve par rapport aux blocs de
textes qui l'entourent ; puis calculer les coordonnées de cet espace qui donnera une forme
rectangulaire (ou carrée) contenant l'illustration ou le graphique. L'illustration doit être
contenue dans la forme obtenue.
- Si cette forme contient à la fois du texte et des illustrations/graphiques, utiliser l'élément
ComposedBlock qui permet d'associer TextBlock et Shape et n'interdit pas les
recouvrements.
Rubriques et titres d’articles :
Il est intéressant de demander au titulaire de baliser, dans le fichier de conversion, de manière
particulière les titres des articles et/ou d’autres informations documentaires, afin de pouvoir fournir
des accès très fins aux internautes.
Ainsi les grandes rubriques et les titres d’articles feront l’objet d’un <TextBlock> avec l’attribut
TYPE="Titre1" ou "Titre2" selon le cas.
Langues :
Les langues de chaque bloc devront être indiquées dans l’attribut LANGUAGE de TextBlock. Si un
bloc contient plusieurs langues on indiquera la langue majoritaire. Il est donc essentiel de signaler la
présence de plusieurs langues et l’alphabet concerné.
Le commanditaire peut demander aux candidats de faire des propositions pour le traitement des
idéogrammes et des caractères arabes.
Incertitudes et impossibilités de codage :
- Impossibilités de codage
Un bloc contenant des mots ou groupe(s) de mots dont la lisibilité à l'œil nu sans interprétation ne
permet pas la conversion auront un attribut TYPE = "illegible". Ceci permet de signaler la présence
d’une zone de contenu dont la conversion n’est pas possible.
- Incertitudes de codage
Les mots reconnus mais incertains sont signalés par la note de confiance appropriée pour la
reconnaissance du mot en utilisant l'attribut WC (pour « word confidence ») de l'élément <string>.

2.1.4 Les critères de refus pour la conversion
Dans le cas où les images à convertir sont fournies par le commanditaire, le titulaire devra signaler
tout document qu’il considérera comme non exploitable pour la conversion du fait d'une quelconque
de ses caractéristiques physiques avec le motif précis du refus. Il en sera de même s’il considère que
certains documents demandés en haute qualité ne sont pas éligibles pour ce type de traitement. Tout
refus ou toute requalification en OCR brut devront être validés par le commanditaire.
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Lorsque le titulaire effectue la numérisation, il est responsable de la qualité des images à produire. En
revanche si le document à traiter est rejeté pour la prestation de numérisation les autres prestations
ne peuvent être exécutées. Il doit fournir à l’institution une liste des documents refusés avec le motif
précis, à fins de vérification et de validation.

2.2 Conformité et suivi de production
Le titulaire est tenu d’assurer la qualité des prestations fournies : il mettra en place les outils et
procédures lui permettant d’évaluer la qualité de ses prestations et produira les justificatifs
permettant à l’institution de donner son accord sur la validation ou le rejet des lots de livraisons.

2.2.1 Qualité des chaînes de traitement
Les chaînes de traitement et les procédés de contrôle du prestataire pour garantir la qualité seront
qualifiés avant tout démarrage de production à l’aide de jeux d’essai et de procédures préalablement
définis et acceptés par les parties concernées.
En cours d’exécution du marché, le commanditaire se réserve le droit de vérifier à tout moment, sur
les lieux de production, que les procédures d’exploitation mises en œuvre sont conformes à celles
prévues et qu’elles sont de nature à garantir la qualité exigée. Aucun dédommagement ne pourra être
exigé à ce titre par le titulaire.

2.2.2 Contrôle et qualité de la conversion
À réception de chaque lot de livraison, l’institution procédera à divers contrôles lui permettant
d’apprécier la qualité de l’ensemble de la prestation livrée.
Plusieurs éléments sont contrôlés et peuvent faire l’objet d’une demande de réfection :
- la structure de livraison et la lisibilité des fichiers (contrôle technique);
- la conformité au schéma Alto (contrôle technique) ;
- la qualité de segmentation et de structuration (contrôle visuel) ;
- la qualité de la conversion des caractères et de l’ordre de lecture (contrôle visuel).
Hormis pour le premier de ces éléments, l’unité de contrôle est le document, composé des fichiers
convertis à partir des images fournies par le commanditaire.

2.2.2.1 Contrôles techniques
 Qualité de la structure de livraison
En cas d’impossibilité d’accès aux fichiers, le commanditaire demandera une nouvelle livraison sous
huitaine des éléments concernés (répertoires documents concernés ou ensemble du lot de livraison).
 Qualité de la conformité au schéma ALTO
Les fichiers livrés doivent être strictement conformes au schéma fourni « Alto» : fichiers XML valides.
Le nombre de pages Alto fournies doit correspondre aux nombres d’images à traiter (éventuellement
recensées dans un fichier de métadonnées fourni au titulaire).

2.2.2.2 Contrôles visuels
Exemple de taux qualité requis par la BnF :


Qualité de la segmentation/structuration

Le niveau de qualité acceptable pour le résultat de la segmentation et de la structuration (positions,
dimensions, type, ordre, etc.) est fixé à 1,5% par document.
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Une erreur correspond à tout contenu erroné ou manquant. Cette tolérance ne s’applique pas pour les
erreurs suivantes qui ne sont pas admises et provoqueront le rejet systématique du document :
- coordonnées en dehors de l’image ;
- coordonnées négatives ;
- coordonnées nulles ;
- coordonnées d’éléments enfants en dehors de l’élément parent.
Le chevauchement entre les zones est autorisé, sauf les recouvrements entre éléments de même
niveau pour lesquels une tolérance de 5% est admise.


Qualité de la conversion des caractères

Mesure de la qualité
La mesure de qualité de la conversion porte sur l’écart entre la qualité exigée et la qualité constatée
par la BnF. Une erreur correspond à tout mot erroné (conformité par rapport à l’image
d’origine) quel que soit le nombre de signes erronés qu’il contient.
Si un document numérique comprend des parties illisibles (signalées selon les modalités indiquées au
chapitre « Impossibilité de codage »), la qualité attendue ne porte que sur les parties lisibles.
Ne seront pas comptabilisées :
- les erreurs concernant les ponctuations, sauf si ce sont des ponctuations générées à la place
d’un caractère alphabétique ;
- les substitutions ou omissions de diacritiques, exemple : « e » au lieu de « é » ;
- les erreurs sur les chiffres arabes.
Qualité requise pour la conversion des fascicules de presse
Le taux d'erreurs admissibles est fixé à 1,5% maximum par fascicule. Un fascicule peut avoir des
parties dont le taux de reconnaissance est supérieur ou inférieur au taux d'erreurs admissibles, mais
la moyenne de l’ensemble doit respecter le NQA ci-dessus.
S'il y a reprise pour atteindre la qualité attendue elle doit être faite de préférence sur les articles.
Le taux qualité de chaque page et les éléments de comptage servant à déterminer ce taux seront
respectivement donnés dans les éléments <processingStepSettings> et <processingStepDescription>
selon les règles données en annexe.
Remarques :
- après avoir compté les erreurs en caractères sur ses premiers marchés de conversion (taux
d’erreurs fixé à 4% par fascicule), la BnF a décidé de compter les erreurs en mot. En effet, les
caractères faux peuvent être retrouvés dans autant de mots que de caractères (un caractère
erroné par mot) ou peuvent générer moins de mots si plusieurs caractères erronés se
retrouvent dans un même mot. La visibilité sur le service produit et l’impact sur l’utilisateur
final n’est pas le même selon le nombre de mots erronés.
- Compter les erreurs en mot permet d’offrir une meilleure compréhension de la qualité ; pour
arriver à un service rendu équivalent (3 mots faux pouvant donner 3 caractères faux ou 24
caractères faux si aucun n’est reconnu) il faut recalculer le taux qualité requis : par exemple 4
% d’erreurs en caractères peuvent être équivalents à 1,5% d’erreurs comptées en mots si on
considère que chaque mot erroné peut compter en moyenne 3 caractères faux.
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3 Exemples d’accès en ligne
Voici des exemples d’accès à la presse numérisée, issus de plusieurs établissements.

3.1 Gallica
Plusieurs modes d’accès au fascicule existent : recherche simple, recherche combinée, offrant chacun
la recherche plein texte ; accès par une liste de résultats ou par calendrier.
Accès par la recherche combinée : ici, toutes les éditions de Ouest Eclair pour les années 1900 à 1914 :

Puis accès par calendrier aux volumes répondant à la requête ou à l’ensemble des volumes du titre :
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Puis accès par mois pour l’année sélectionnée

Affichage de la page : combinaison de fonctions de navigation, consultation, réutilisation
(téléchargement, citation…) et de recherche plein texte
Fonctions de navigation : accès au volume suivant ou au dernier
volume de l’année en cours, changement de page
Fonctions de visualisation : zoom, mosaïque…

La recherche plein texte
est possible, ainsi que
l’affichage de tous les
volumes du titre ou de
tous les jours de l’année en
cours
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Affichage en mosaïque (toutes les pages d’un fascicule), avec accès permanent au champ de recherche
plein texte

A l’affichage de la page, possibilité de consulter le mode texte seul ou d’accéder au texte par
reconnaissance vocale.

Affichage de la page complète ;
citation pérenne du document
(« permalien »), de la page ; exportation

Recherche plein texte dans L’Humanité. Le terme recherché est mis en surbrillance dans chaque page.
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Fonctions de tri

Fonctions
d’affinage

3.2 Archives départementales des Yvelines
Le « Kyosque » résulte de la collaboration entre les Archives départementales des Yvelines, la
bibliothèque municipale de Versailles, ainsi que les Archives municipales de Versailles qui ont mis en
commun leurs collections de presse concernant l'ancien département de Seine-et-Oise.
L'application de consultation de la presse est rendue accessible aux internautes par les infrastructures
des Archives départementales à l’adresse suivante :
http://img-dad.cg78.fr/path/pac/LeKyosque/internet.html
Après que l'utilisateur s’est identifié, l’application permet d’accéder aux documents numérisés de deux
manières :
 par navigation au sein d’une arborescence hiérarchique ;
 par l’intermédiaire d’outils de recherche.
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Accès par l’arborescence hiérarchique
La page principale propose un arbre de navigation à gauche où sont énumérés les titres numérisés.

Arbre de navigation
Après sélection du titre, le cheminement pour accéder au numéro recherché est le suivant :

Sélection de l’année

Sélection du mois
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L’écran de consultation propose plusieurs outils de navigation au sein du document, dont une
fonction de récupération de la couche de texte océrisé :

Affichage de l’OCR

Accès par moteur de recherche
Il existe plusieurs outils de recherche :
La recherche dans les informations de l’arborescence d’un nom, d’une commune,
d’une date…

-
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-

La recherche plein texte dans les journaux eux-mêmes

Dans cet exemple, la recherche ne va
porter que sur la collection du
Journal de Mantes, sélectionné
préalablement dans l’arbre de
navigation.

Affichage et visualisation des
résultats. Le terme recherché est
automatiquement
mis
en
surbrillance.

Feuilletage et annotation
Pour chaque numéro consulté, il est possible de faire une recherche plus ciblée sur :
les illustrations de une
les blocs images
les publicités
-
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Exemple :

Prévisualisation de tous les blocs
identifiés comme une publicité
dans le numéro.

Le lecteur a la possibilité de compléter
une fiche d’annotations relative à ce
bloc, en entrant par exemple le nom
de la société citée dans la publicité.
Il est possible par la suite pour les
lecteurs de faire une recherche dans
les annotations.
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3.3 « Mémoire et actualités » : Agence Rhône-Alpes pour le
livre et la documentation (ARALD)
Site : http://memoire.arald.org/
Recherche combinée dès la page d’accueil, plein texte et/ou par date, sur un ou plusieurs titres :

Passage au résultat
suivant dans la liste
(page précise)

Nécessité de relancer la
recherche plein texte dans
le PDF pour trouver
l’informationcherché
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3.4 BM de Fréjus
Site : http://www.bm-frejus.com/
Application de consultation du titre le Var : recherche plein texte sur une portion d’années ;
possibilité d’ajouter d’autres termes de recherche :

Résultats triés, avec mise en évidence de termes reconnus par OCR et éventuellement corrigés
ensuite :

Classement des termes
récurrents, reconnus et
éventuellement corrigés,
entre noms communs et
noms propres
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Relance nécessaire de la recherche dans le formulaire spécifique au fichier PDF, pour mise en
évidence :

Pages contenant
le terme

Surbrillance
du terme

Recherche par calendrier, avec ajout d’un autre terme de requête :

En vert foncé, les n°
disponibles (cliquables)

3.5 Autres sites
Voir
également
les
établissements
qui
ont
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/accueil
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